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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA METROPOLE 
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 ARRETE N° 2016-12-06-R-0875 
 
 
 
 
commune(s) : Lyon 6° 
 
objet : Autorisation d'occupation du domaine public fluvial concédé à la Métropole de Lyon accordée à 
Mme Nathalie Blanc et  M. Florent Reginensi pour le stationnement d'un bateau-logement dénommé 
Océan - Arrêté modificatif de l'arrêté n° 2016-09-27-R-0655 du 27 septembre 2016 
 
service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction de la logistique, du patrimoine et des bâtiments 
 

n° provisoire 5978

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code du domaine fluvial et de la navigation intérieure ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 2511-1 et suivants 
relatifs à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon ; 

Vu les articles L 3641-1 et suivants du code général des collectivités territoriales énumérant les 
compétences de la Métropole et dotant la Métropole d’une clause générale de compétence ; 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, relative à la modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles créant la Métropole de Lyon en lieu et place de la Communauté urbaine de Lyon ; 

Vu la délibération n° 2015-0003 du Conseil de la Métropole du 16 janvier 2015 donnant délégation 
d'attributions au Président de la Métropole ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 87-1091 du 8 juillet 1987 accordant à la Communauté urbaine 
une concession d'aménagement de mise en valeur et d'utilisation des berges du Rhône et de la Saône ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-03-10-R-0169 du 10 mars 2015 par 
lequel monsieur le Président donne délégation de signature à monsieur Roland Bernard, Conseiller délégué ; 

Vu le règlement d'exploitation annexé à l'avenant n° 3 à la convention de concession 
d'aménagement, de mise en valeur et d'utilisation des berges du Rhône et de la Saône approuvé 
le 12 février 2010 ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2016-09-27-R-0655 du 27 septembre 2016, 
portant autorisation d’occupation du domaine public fluvial accordée à madame Nathalie Blanc et 
monsieur Florent Reginensi pour un bateau à usage de logement dénommé Océan ; 
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Considérant que l’article 1er de l’arrêté n° 2016-09-27-R-0655 du 27 septembre 2016 susvisé 
mentionne une adresse erronnée de l’autorisation d’occupation du domaine public fluvial accordée à 
madame Nathalie Blanc et monsieur Florent Reginensi pour un bateau à usage de logement dénommé Océan et 
qu’il convient, dès lors, de le corriger ;  

 

arrête 
 

Article 1er - Objet de l’arrêté modificatif 

L’article 1er de l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2016-09-27-R-0655 du 27 septembre 2016, 
concernant l’objet de l’autorisation d’occupation du domaine public fluvial accordée à madame Nathalie Blanc et 
monsieur Florent Reginensi pour un bateau à usage de logement dénommé Océan, est modifié comme suit : 

- l’autorisation d’occupation du domaine public fluvial est accordée pour un bateau à usage de logement 
dénommé Océan et amarré au quai de Serbie à Lyon 6°. 

Article 2 - Les autres articles de l'arrêté n° 2016-09-27-R-0655 du 27 septembre 2016 restent inchangés. 

Article 3 - Recours administratif 

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Lyon dans les 2 mois à 
compter de sa notification. 

Article 4 : Exécution 

Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et 
Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
applicable après affichage et transmission au représentant de l'État dans le département. Une ampliation sera 
adressée au titulaire de l'autorisation. 
 
 

Lyon, le 6 décembre 2016 
 
 
Pour le Président, 
le Conseiller délégué, 
 
Signé 
 
Roland Bernard 

Affiché le : 6 décembre 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 6 décembre 2016. 


