
 

REPUBLIQUE FRANCAISE  

 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-09-12-R-0786 
 
 
 
 
commune(s) : Corbas 
 
objet : Autorisation d'occupation temporaire du domaine public de la Métropole de Lyon non constitutive 
de droits réels, accordée à l'Aéroclub de Lyon Corbas 
 
service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction du patrimoine et des moyens généraux 
 

n° provisoire 8502 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L 2125-1 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 06/447 du 8 novembre 2006 désignant la Communauté urbaine de Lyon 
comme bénéficiaire du transfert de l’aérodrome de Lyon Corbas ; 

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2017-07-20-R-0585 du 20 juillet 2017 
donnant délégation de signature à monsieur Prosper Kabalo, Vice-Président ; 

Vu la convention de transfert de l’aérodrome de Lyon Corbas, entre l’État et la Communauté 
urbaine de Lyon du 12 mars 2007 ; 

Vu l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public du 11 juillet 2012, accordée par la 
Communauté urbaine de Lyon, à l’Aéroclub de Villeurbanne ; 

Vu les statuts du 11 février 2017 actant que l’aéroclub de Villeurbanne est devenu l’aéroclub de 
Lyon Corbas ; 

Vu le plan ci-annexé ; 

Considérant que dans un souci de bonne gestion de son domaine public aéroportuaire, la 
Métropole de Lyon a décidé de modifier l'autorisation d’occupation temporaire du domaine public du 
11 juillet 2012 ; 

 

 

 
 



Métropole de Lyon n° provisoire 8502 - page 2/5 

 
arrête 

 

Article 1er - Autorisation d’occupation 

L’Aéroclub de Lyon Corbas (ALC), représenté par monsieur Jean-Michel Serouart, en sa qualité de Président, 
dont le siège social est situé 450 A, rue Clément Ader à Corbas est autorisé à occuper, à titre précaire et 
révocable, les biens immobiliers désignés ci-dessous, dépendant du domaine public aéroportuaire de la 
Métropole et situé sur la parcelle cadastrée BB16 : 

- d'un terrain d’une superficie de 3 010 mètres carrés comprenant : 

. en zone publique : accès parking, club house ;  

. en zone réservée : terrain du hangar, route d’accès aux pompes à carburant, emplacement des pompes à 
carburant ; 

- ainsi que le bâtiment de 751,30 mètres carrés de surface au sol comprenant :  

. un hangar-avions, un hall d’entrée, un bureau, des sanitaires avec 2 WC, un lavabo et une douche, ainsi 
qu’un atelier-magasin,  

ledit bâtiment alimenté en eau et électricité et comportant notamment un ballon-réservoir d’eau de 500 litres et un 
chauffe-eau à accumulation de 50 litres. 

En vertu de l’article 6 de la convention de transfert du 12 mars 2007, l’association Aéroclub de Lyon Corbas, est 
propriétaire, pendant toute la durée de l’autorisation des biens suivants : 

- pompe à carburants, 

- 15 bâtiments modulaires de type Algeco. 

Un plan de situation des lieux occupés par l’association est annexé à la présente autorisation. 

Cette autorisation est accordée dans les conditions particulières ci-après fixées. 

Article 2 - Occupation autorisée 

Le bénéficiaire ne pourra utiliser les lieux et biens faisant l’objet de la présente autorisation que pour l’usage 
suivant : développement des sports aériens sous toutes leurs formes, à l’exclusion de toute autre activité et sans 
pouvoir gêner les autres bénéficiaires d’autorisations sur l’aérodrome et ce dans l’intérêt des autres usagers. 

Tout changement d’usage est interdit. 

Le bénéficiaire devra être en possession de toutes les autorisations nécessaires à l’exercice de son activité. 

Article 3 - Caractère de l’autorisation 

La présente autorisation revêt un caractère personnel. 

Elle ne pourra faire l’objet ni de cession, ni de sous-location que ce soit à titre gracieux ou onéreux, sauf accord 
express et préalable de la Métropole. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la cession ou de la sous-location 
est pécuniairement responsable, solidairement avec le bénéficiaire initial, des obligations résultant de 
l’autorisation. 

Article 4 - Durée de l’autorisation 

La présente autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2017 pour se terminer le 
30 juin 2018. 
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Article 5 - Redevance 

La présente autorisation est consentie moyennant le paiement d’une redevance trimestrielle de 776,85 € (sept 
cent soixante-seize euros et quatre-vingt-cinq centimes) que le bénéficiaire s’engage à verser dans les 10 jours 
de la demande de monsieur le Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de 
Lyon. Cette redevance sera réclamée trimestriellement à terme échu.  

Article 6 - Travaux, entretien, réparation et surveillance 

Le bénéficiaire ne peut ni modifier, ni transformer les lieux attribués sans le consentement écrit et préalable de la 
Métropole. 

Il devra s’acquitter de toutes les autorisations nécessaires. 

Aucun panneau d’affichage à des fins publicitaires n’est autorisé en bordure de terrain ou sur le terrain. 

La Métropole supportera la charge de l’entretien et des réparations nécessaires pour tous les bâtiments (le clos et 
le couvert exclusivement) à l’exception des bâtiments modulaires et ceci pour permettre au bénéficiaire d’assurer 
l’usage prévu par cette autorisation. 

Le bénéficiaire est tenu d’exécuter toutes les réparations dites locatives et tous les travaux nécessaires pour 
maintenir les installations en bon état d’usage. Il est responsable de toute détérioration survenue par suite d’abus 
de jouissance. 

Il aura à sa charge le nettoyage et la surveillance des biens objet de l’autorisation. Il  ne doit laisser pénétrer dans 
les lieux occupés par lui que les personnes et engins strictement liés à l’exercice de son activité. 

Le bénéficiaire est responsable de l’intégrité du bien mis à disposition et doit prendre toutes mesures utiles afin 
d’éviter les intrusions de personnes non autorisées. 

En cas d’occupation illicite des lieux, le bénéficiaires a la responsabilité d’engager dans les meilleurs délais toute 
procédure judiciaire utile en vue de l’expulsion des occupants sans droit ni titre. 

En cas d’inaction du bénéficiaire, la Métropole se réserve le droit, après mise en demeure restée sans effet dans 
les 8 jours de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, de mener la procédure aux frais 
du bénéficiaire. 

Article 7 - Assurances 

Le bénéficiaire devra souscrire une police d’assurance pour la couverture de tous les risques découlant de son 
occupation dont il devra fournir une attestation à la Métropole à chaque demande. 

Article 8 - Responsabilité 

Le bénéficiaire fera son affaire personnelle de tout risque et litige de quelque nature que ce soit, provenant de 
l’utilisation qu’il fait du bien mis à sa disposition. Il sera seul responsable tant envers la Métropole qu’à l’égard des 
tiers, de tout accident, dégât, dommage. 

Il supportera intégralement la responsabilité directe de la conservation des appareils matériels et objets 
entreposés. 

Article 9 - Fluides 

Le bénéficiaire fera son affaire personnelle de ses consommations d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage 
auprès de chaque distributeur. 
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Article 10 - Taxes et impôts 

Le bénéficiaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels sont ou seront assujettis les terrains, 
installations et activités de l’autorisation. 

Article 11 - Retrait pour motif d’intérêt général 

La Métropole peut, si les nécessités de l’exploitation de l’aérodrome l’exigent, prononcer le retrait de l’autorisation 
à un moment quelconque de sa durée et sans que le bénéficiaire puisse prétendre, de ce fait, à quelque 
indemnité que ce soit. 

Le retrait est notifié au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 12 - Résiliation 

Résiliation à l’initiative du bénéficiaire : l’autorisation pourra être résiliée par le bénéficiaire à tout moment, par 
demande écrite adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à la Métropole et sous réserve d’un 
préavis de 6 mois. 

Un état des lieux contradictoire devra être établi avant l'acceptation expresse des clés par la Métropole. Cette 
acceptation expresse et non équivoque des clés par la Métropole déchargera, seule, le bénéficiaire de ses 
obligations. 

Résiliation à l’initiative de la Métropole : la Métropole pourra résilier à tout moment la présente autorisation, pour 
tout motif d’intérêt général ou pour faute du bénéficiaire, sous réserve d’un préavis d’un mois. La résiliation 
n’emporte aucun droit à indemnité pour le bénéficiaire. 

Le bénéficiaire devra prendre ses dispositions pour libérer les lieux dans le délai fixé par l’administration. 

Article 13 - Sort des installations à la cessation de l’autorisation 

A l’expiration de la présente autorisation, ainsi que dans toutes les hypothèses de résiliation, le bénéficiaire 
devra, à ses frais, remettre les lieux et installations en leur état primitif (enlèvement des 15 bâtiments de type 
Algeco), sauf accord express de la Métropole de reprendre les biens en l’état. Les installations éventuelles 
édifiées et les aménagements réalisés deviendront alors la propriété pleine et entière de la Métropole, sans 
indemnisation à ce titre du bénéficiaire. 

Article 14 - Droits réels 

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels. 

Article 15 - Contentieux et réglementations 

Tout contentieux éventuel sera porté devant le Tribunal administratif de Lyon. 

S’agissant de l’occupation temporaire du domaine public, le bénéficiaire renonce expressément à se prévaloir de 
la législation sur les baux ruraux, professionnels, d’habitation ou commerciaux. 

Le bénéficiaire de la présente autorisation, s’il désire la contester, peut saisir le Tribunal administratif de Lyon 
d’un recours contentieux dans les 2 mois à partir de la notification de la décision attaquée. Il peut également 
saisir l’autorité compétente signataire d’un recours gracieux. Cette demande prolonge le délai de recours qui doit 
alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse. Au terme d’un délai de 2 mois, le silence de l’autorité vaut 
rejet implicite. 
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Article 16 - 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 12 septembre 2017 
 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
 
Prosper Kabalo 

Affiché le : 12 septembre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 12 septembre 2017. 


