
 

REPUBLIQUE FRANCAISE  

 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-09-20-R-0799 
 
 
 
 
commune(s) : Lyon 9° 
 
objet : Autorisation d'occupation du domaine public fluvial concédé à la Métropole de Lyon accordée à la 
société à responsabilité limitée (SARL) Buldo représentée par M. Didier Veysset pour l'exploitation 
d'une terrasse 
 
service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction du patrimoine et des moyens généraux 
 

n° provisoire 8518 
 
 
 
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° 2017-1975 du Conseil de la Métropole du 10 juillet 2017 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° 2017-07-20-R-0598 du 20 juillet 2017 
donnant 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’avenant n° 5 de prolongation de la concession d’aménagement, de mise en valeur et 
d’utilisation des berges du Rhône et de la Saône pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2018 
approuvé le 20 juillet 2017 ; 
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arrête 
 

Article 1er - Objet de l'autorisation  

L’autorisation d’occupation du domaine public fluvial est accordée à la SARL Buldo, représentée par 
monsieur Didier Veysset ci-après désignée le titulaire est autorisé à occuper à titre privatif les terrasses et 
appontements construits et réhabilités par la Métropole sur les rives de la Saône au 2, quai Raoul Carrié à 
Lyon 9°. 

Cette autorisation est accordée dans le cadre d’une activité commerciale exercée par le propriétaire du 
restaurant. 

Les surfaces autorisées sont de : 

- 50 mètres carrés en terrasse haute 

- 94 mètres carrés sur ponton. 

Le titulaire de l’autorisation ne pourra, sans l’accord préalable de la Métropole, modifier l’usage des installations 
pour lesquelles cette autorisation lui a été délivrée. 

Article 2 - Conditions de l’autorisation 

L’autorisation d’occuper une terrasse est délivrée à titre strictement personnel pour les besoins du commerce 
principal exercé par le titulaire. Elle ne peut être ni cédée, ni transmise sous quelque forme que ce soit, à un tiers, 
ni faire l’objet d’aucune transaction. 

Le non-respect de ces dispositions entraîne la révocation de plein droit de l’autorisation, le maintien de 
l’occupation étant subordonné à la délivrance d’une nouvelle autorisation expresse. 

Article 3 - Durée de l’autorisation 

La présente autorisation est accordée pour une pour la période du 9 juillet 2017 au 31 décembre 2018.  

Elle pourra être renouvelée à la demande du titulaire par lettre recommandée à monsieur le Président de la 
Métropole 6 mois avant la date du terme. 

Elle est précaire et révocable. 

L'administration se réserve la faculté de la révoquer, à quelque époque que ce soit, sans indemnité, pour tout 
motif d’intérêt général ou pour tout manquement à l’une des dispositions de la présente autorisation. 

Le titulaire peut résilier la présente autorisation à tout moment, sous réserve d’un préavis de 3 mois adressé par 
lettre recommandée avec accusé réception. 

Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage dans le délai de 6 mois à partir de la date du présent 
arrêté. 

En cas de cessation de l'occupation pour quelque cause que ce soit, le titulaire sera tenu de remettre à ses frais 
les lieux dans leur état initial. 

Article 4 - Assurance, responsabilité 

Conformément aux réserves émises par la commission communale de sécurité, le titulaire devra : 

- afficher aux 2 accès de l’appontement un panneau visible de tous, recommandant aux parents de surveiller 
leurs enfants au-delà des cordages, 

- prévoir sur le ponton pendant la présence du public, une bouée avec 10 mètres de cordage ainsi qu’une lampe 
torche portative. 
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Le titulaire est seul responsable, tant envers la Métropole qu’envers les tiers, de tout accident, dégât et dommage 
de quelque nature que ce soit pouvant résulter de son exploitation. 

Le  titulaire devra contracter une assurance responsabilité civile illimitée et fournir chaque année une attestation à 
la Métropole. 

Article 5 - Entretien des terrasses 

Le titulaire a l’obligation d’enlever les limons après chaque crue car ce dépôt est un accélérateur de dégradation 
du bois. 

Le titulaire assurera l’entretien normal résultant de l’exercice de son activité ainsi que le nettoyage de la zone 
périphérique de circulation. 

Article 6 - Impôts et taxes 

Le titulaire devra supporter seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels sont actuellement ou pourraient 
être éventuellement assujettis les terrains, aménagements et installations, quelle qu'en soit l'importance ou la 
nature et qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

Article 7 - Conditions financières de l'occupation 

La présente autorisation est consentie à la SARL Buldo, représentée par monsieur Didier Veysset, moyennant le 
paiement à la caisse de monsieur le Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et 
Métropole de Lyon, d'une redevance annuelle appliquée conformément aux dispositions de la délibération du 
Conseil de la Métropole n° 2016-1635 du 12 décembre 2016 fixant le tarif des redevances d'occupation du 
domaine public fluvial concédé à la Métropole à compter du 1er janvier 2017. 

Chaque année, une révision des divers tarifs, prix et redevances est soumise au Conseil de la Métropole. Pour 
l’année à venir, le tarif 2018 sera fixé selon les conditions prévues par cette nouvelle délibération. Un extrait de 
cette délibération sera transmis dès sa publication. 

Article 8 - Droit des tiers 

Il appartient au titulaire de veiller à ce que l’exploitation de la terrasse ne trouble pas la tranquillité ou le repos des 
habitants par des bruits causés sans nécessité ou en raison d’un défaut de précaution par des exclamations et 
expressions musicales de quelque nature que ce soit. 

Les droits des tiers sont réservés. 

L’accès à la zone périphérique du ponton depuis la rivière ou la voie publique devra être constamment accessible 
à tout public (accostage des bateaux, embarquement et débarquement des passagers notamment). 

Aucune installation ne devra en limiter l’usage. 

Article 9 - Dispositions diverses 

Mobilier :  

- les tables, chaises et parasols doivent présenter un aspect en rapport avec la qualité exceptionnelle du site, 

- l’installation d’un vélum écru ou blanc cassé est autorisée sur la terrasse haute, 

- des parasols non publicitaires pourront être mis en place sur l’appontement. 

- tout nouveau dispositif devra recevoir l’accord de la Métropole. 

Eclairage :  

- le titulaire pourra installer un éclairage soumis à l’accord préalable de la Métropole. 

Publicité :  

- toute publicité est interdite. 

Aménagement :  

- aucun trou ni scellement ne sera pratiqué dans le platelage,  
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- tout aménagement particulier est interdit sans l’accord de la Métropole. 

Article 10 - 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 11 - 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 20 septembre 2017 
 
 
 
Pour le Président, 
le Conseiller délégué, 
 
Signé 
 
 
Roland Bernard 

Affiché le : 20 septembre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 20 septembre 2017. 


