
 

 
 
 

SERVICE ACCESSIBILITE UNIVERSELLE 
 
 
 
Responsable : Nicolas MERILLE 
Conseillère technique : Stéphanie BAUNEZ 
Secrétaire : Nadia KOSTIOUTCHIC 
Fax : 01.40.78.69.56 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Destinataire : Madame Stella BONIN MILLERET – SESVAD/APF 74 
Copie : Délégation départementale APF Haute-Savoie (74) 
 
Objet : Réponse à votre sollicitation relative à la procédure d’attribution des places de 
stationnement réservées dans le cadre d’une vente par un promoteur.  
 
 
 
 
Bonjour, 
 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre la pièce suivante pour répondre à la sollicitation 
susvisée. 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Paris le 17 février 2010, 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
 
Vous nous sollicitez pour connaitre la procédure d’attribution des places de stationnement réservées 
dans le cadre d’une vente par un promoteur, et plus particulièrement savoir si dans le cadre de 
l’acquisition d’un logement, un promoteur peut vendre des places de stationnement réservées aux 
personnes en situation de handicap à des personnes valides. 
 
 
Je vous transmets les éléments de réponse suivants à transmettre à votre adhérent. 
 
 
 
► Réglementation applicable aux bâtiments d’habitati on collectifs neufs :  
 
 
Depuis le 1 er janvier 2007 , les permis de construire (PC) sont soumis à l’obligation d’accessibilité. 
Les prescriptions techniques d’accessibilité en matière de stationnement dans les bâtiments 
d’habitation neufs sont énoncées à l’article 3 de l’arrêté du 1 août 2006 fixant les dispositions prises 
pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l'habitation 
(CCH) relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et 
des maisons individuelles lors de leur construction. 
 
La création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination doit respecter au 
terme de l’article R.111-18-8 du CCH les dispositions prévues à l’article R.111-18-1 du CCH. 
 
→ Au terme de l’article 3 de l’arrêté du 1 août 2006  : 
 
« Dispositions relatives au stationnement automobile. 

I. - Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un bâtiment d'habitation, 
qu'il soit à l'usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter une ou plusieurs places adaptées 
répondant aux conditions du II ci-après. Ces places adaptées sont localisées à proximité de 
l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur et reliées à  ceux-ci par un cheminement accessible tel 
que défini selon les cas à l'article 2 ou à l'artic le 5. 

II. - Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées 
doivent répondre aux dispositions suivantes : 

1° Nombre : 
Les places adaptées destinées à l'usage des occupants doivent représenter au minimum 5 % du 
nombre total de places prévues pour les occupants. De plus, les places adaptées destinées à l'usage 
des visiteurs doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les 
visiteurs. Dans les deux cas, le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure. 
 
2° Repérage : 
Un marquage au sol doit signaler chaque place adaptée destinée aux visiteurs. 
 
3° Caractéristiques dimensionnelles : 
Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, 
inférieur ou égal à 2 %. 



La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m. 
 
 
4° Atteinte et usage : 
Qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment, une place de stationnement adaptée doit se 
raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès à l'entrée du bâtiment ou à 
l'ascenseur. Sur une longueur d'au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce 
cheminement doit être horizontal au dévers près. 

Les places adaptées, quelle que soit leur configura tion et notamment lorsqu'elles sont 
réalisées dans un volume fermé, sont telles qu'un u sager en fauteuil roulant peut quitter 
l'emplacement une fois le véhicule garé  ». 

 
 
► Vérifier les stipulations du contrat de vente  
 
Il est important dans un premier temps de vérifier que l’attribution d’une place de stationnement 
réservée était stipulée dans votre compromis de vente. Si tel est le cas, votre lot comprenant votre 
logement adapté et une place de stationnement réservée, la responsabilité contractuelle du promoteur 
peut être engagée. 
 
 
 
► La commercialisation des places réservées.  
 
En l’absence de cette obligation contractuelle, la commercialisation des places de stationnement n’est 
pas encadrée juridiquement. 
  
Aucune disposition réglementaire ou légale n’interdit au promoteur de donner à ces emplacements 
réservés la qualité de partie commune pour les commercialiser à des personnes valides. 
 
Cependant, cette pratique commerciale a pour effet de détourner et limiter l’usage et la portée des 
dispositions réglementaires relatives aux places de stationnement réservées. Ce point est développé 
par la suite. 
 
 
→ Remarque : La carte de stationnement ne donne pas le droit de bénéficier de manière privilégiée à 
une place de stationnement. Elle permet d’utiliser les emplacements réservés au stationnement des 
personnes handicapées en tous lieux ouverts au public. 
 
 
 
► Parking ouvert à la circulation du public :  
 
 
Le fait qu’un emplacement soit situé dans une propriété privée n’implique pas que le code de la route 
soit inapplicable, au contraire, il résulte de l’article R110.1 du code de la route que le dit code 
s’applique aux circulations ouvertes à la circulation publique, ce qui est le cas d’un parking privé 
débouchant sur la voie publique sans restrictions d’accès. 
 
→ Ainsi le propriétaire d’un emplacement réservé se trouve en concurrence pour l’utilisation de cette 
place avec toute personne handicapée résidant ou visiteur souhaitant bénéficier de cette place au titre 
de l’accessibilité des bâtiments collectifs prévue par article L.111-18 du CCH. Il s’agit d’une restriction 
au libre usage du lot considéré. 
 
 
 
 



► Stratégies à adopter  
 
 
 
 
Au vue des éléments que vous nous présentez, il est sous-entendu pour la suite du développement 
qu'une partie du programme a été vendue et que la copropriété est donc constituée. 
 
 
Plusieurs démarches sont possibles : 
 
 
♦ Nous vous recommandons, dans un premier temps, de consulter le règlement de copropriété pour 
vérifier le statut du parking, connaitre la destination de cette partie, commune ou privative, et vous 
informer des conditions de leur jouissance. 
 
 
♦ L’échange de jouissance entre deux places de stationnement est possible mais ne constitue pas un 
palliatif adéquat car rien n’oblige un copropriétaire à accepter l’échange et les caractéristiques de 
dimensions n’étant pas les mêmes, l’équilibre est rompu, ce qui peut nuire à la faisabilité de 
l’opération.  
 
 
♦ S’il s’agit d’un parking ouvert au public, vous pouvez porter à la connaissance du propriétaire de la 
place handicapée que sa liberté d’usage est restreinte, en vous appuyant sur les arguments présentés 
au-dessus, et lui indiquer lui qu’il a la possibilité d’assigner le promoteur pour vice de consentement 
dans la vente de la place handicapée. 
Le transfert de propriété d’une place handicapée n’est soumis à aucune condition spécifique. 
Dans l’hypothèse où il souhaiterait revendre sa place, on vous recommande de l’informer du cadre 
juridique entourant la vente de place d’un lot à usage exclusif de stationnement au sein de cette 
résidence : la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement a mis en place une mesure pour la 
vente de place de parkings au sein des copropriétés d’immeubles (l'article 8-1 de la loi n° 65-557 du 
10 juillet 1965). Dans les immeubles pour lesquels a été prévu un plan local d'urbanisme exigeant la 
construction de parkings, le propriétaire qui souhaite vendre un ou plusieurs stationnements doit au 
préalable en avertir le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception. En indiquant 
naturellement le prix et les conditions de la vente, informations qui devront être transmises à 
l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble (aux frais du vendeur). Ces derniers ont deux mois pour 
formuler une offre d’achat.  
Ce dispositif de droit de priorité ne pourra être appliqué que dans les immeubles ayant fait modifier en 
ce sens leur règlement de copropriété, ce qui ne peut se faire qu'après un vote à l'unanimité des 
copropriétaires.  

 
 
♦  Nous vous conseillons d’écrire une lettre au promoteur en recommandée avec accusé de réception, 
avec copie au syndicat de copropriété, en lui indiquant que : 
 

- Leur pratique commerciale sous-entend que les places de parking ont été affectées de façon 
aléatoire au stationnement des véhicules des personnes handicapées pour satisfaire aux 
règles d’urbanisme en la matière lors du dépôt du permis de construire. 

 
 
- Cependant, si la jurisprudence ne déduit pas de la qualité de promoteur la nécessaire 

connaissance approfondie de la législation en matière d’accessibilité,  le promoteur ne peut 
méconnaitre l’usage de ces places de stationnement réservées. Cette pratique peut faire 
l’objet d’une assignation pour non-respect des dispositions réglementaires et de l’état d’esprit 
de la loi du 11 février 2005 devant le tribunal de commerce.  

 
 
 

 



- Vous souhaitez trouver une solution à l’amiable. Suggérez-lui que dans le cas où deux places 
de parking sont invendues, elles pourraient par leur réunion permettre la création d’un 
emplacement handicapé supplémentaire. Pour matérialiser ces places vous devrez obtenir 
préalablement l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires 

 
 
 
Nota : Nous vous recommandons de demander conseil en amont à un avocat pour évaluer les 
chances de succès d’un éventuel recours. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le 
tribunal de commerce. 
 
 
 
♦ En parallèle, nous vous suggérons de demander au syndicat de copropriété à ce que le quota de 
5% de places réservées soit respecté. Concrètement soit : 

- La place vendue est transformée en place ordinaire par changement de destination. Par 
conséquent il faut créer une autre place adaptée. 

- La place est vendue en l’état. Dans ce cas, il faut aussi créer une place réservée afin que le 
quota soit respecté dans les faits, c’est-à-dire que 5% des places réservées doivent être 
occupées effectivement par des personnes en situation de handicap. 

 
 
Nota : Tous travaux sur les parties communes nécessitent l’autorisation préalable de l’assemblée 
générale des copropriétaires  
La demande d’autorisation de travaux d’accessibilité doit être effectuée auprès du syndic de la 
copropriété  par lettre recommandée avec accusé de réception. 
En matière de travaux d’accessibilité, l’assemblée générale statue à la majorité simple des voix 
exprimées des copropriétaires présents ou représentés à cette assemblée générale pour : 
 
 
 
 
 
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Madame, nos cordiales salutations 
associatives. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            Mlle Stéphanie BAUNEZ 
                                                                                                              Conseillère technique 

Service Accessibilité Universelle 
 
 
 
 


