
 

REPUBLIQUE FRANCAISE  

 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2018-01-15-R-0010 
 
 
 
 
commune(s) : Corbas 
 
objet : Autorisation d'occupation temporaire du domaine public de la Métropole de Lyon non constitutive 
de droits réels, accordée à M. Emeric Drouot 
 
service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction du patrimoine et des moyens généraux 
 

n° provisoire 9552 
 
 
 
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 la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2017-1975 du 10 juillet 2017 donnant 
délégation d'attribution à monsieur le Président de la Métropole, pour accomplir certains actes particuliers et 
notamment l'article 1.3 ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole de Lyon 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'Etat 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, à monsieur Emeric Drouot ; 

Vu la demande du pétitionnaire, monsieur Emeric Drouot, du 30 octobre 2017, en vue d’obtenir une 
autorisation d’occupation de terrains de l’aérodrome de Corbas pour une activité de pacage et de fauchage ; 

Vu le plan ci-annexé ; 
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arrête 

 

Article 1er - Autorisation d’occupation 

Monsieur Emeric Drouot, demeurant lieudit Les Casses viverts 05230 La Batie Neuve, est autorisé à exercer, à 
titre précaire et révocable, sur les terrains de l’aérodrome de Corbas et plus particulièrement sur les parcelles 
cadastrées n° BB 16 à Corbas, section ZI n° 33 à Mions et section A n° 1485 à Chaponnay : 

- un droit de pacage sur une zone de 48,50 hectares environ sur le plan annexé à la présente autorisation, 

- un droit de fauchage sur une zone de 41 hectares environ sur ledit plan. 

La Métropole de Lyon ne supportera aucune charge relative à la viabilité, l’entretien ou les réparations 
nécessaires pour assurer l’utilisation normale des lieux. 

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

Article 2 - Durée de l’autorisation 

La présente autorisation est accordée à compter du 10 novembre 2017 pour se terminer le 30 juin 2021. 

Elle pourra être renouvelée à la demande du bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans 
un délai de 3 mois avant le terme prévu. 

Article 3 - Objet de l’autorisation 

Cette autorisation, non constitutive de droits réels, est consentie aux fins de pacage et de fauchage de la parcelle 
à l’exclusion de toute autre activité. 

Article 4 - Droits et obligations du bénéficiaire 

Suivant le plan annexé à la présente autorisation, le terrain est divisé en 2 zones : 

- une zone 1 à l’est d’une superficie de 48,50 hectares environ, où le bénéficiaire pourra à la fois récolter le 
fourrage (droit de fauchage) et faire paitre des ovins (droit de pacage) dans les conditions optimales pour son 
exploitation, 

- une zone 2 à l’ouest d’une superficie de 41 hectares environ, sur le plan ci-annexé, supportant les pistes, les 
voies de circulation et le parking avions et planeurs, où le bénéficiaire devra utiliser le terrain concédé dans toute 
son étendue de manière que la hauteur de la végétation n’atteigne ni ne dépasse 0,30 mètres. En outre, il devra 
procéder à la suppression des végétations nuisibles chaque fois qu’il sera nécessaire et afin qu’elles ne 
dépassent en aucun cas la hauteur de l’herbe. Faute par lui de s’être exécuté à l’expiration du délai fixé, il sera 
procédé au fauchage à ses frais et la présente autorisation pourra être révoquée. 

Les herbes fauchées ne seront en aucun cas disposées en tas sur la zone de fauchage ; exceptionnellement, 
elles pourront être répandues ou déployées aux endroits désignés par le représentant de la Métropole de Lyon. 
Le matériel utilisé pour le fauchage et les travaux subséquents ne devra pas stationner sur le terrain. 

Le nettoyage des herbes et des végétations doit s’étendre aux abords des bâtiments et des installations 
(dispositifs de balisage diurne, hangars). Les terrains de l’emprise hors clôtures pourront être labourés et cultivés 
à la demande de la Métropole. 

Le broyage ou le fauchage sera effectué à la diligence du bénéficiaire de l’autorisation ou à la demande de la 
Métropole. 

La chasse est strictement interdite sur l’ensemble du terrain. 
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Article 5 - Conditions d’accès et surveillance des troupeaux 

L’accès aux 2 zones ci-dessus mentionnées devra toujours faire l’objet de l’accord préalable des utilisateurs 
agréés de l’aérodrome, à savoir : 

- le centre de vol à voile lyonnais, 
- l’aéroclub Lyon Corbas, 
- les ailes anciennes de Corbas, 
- l’aéro-modèle club du Rhône, 
- l’école de parachutisme de Lyon-Corbas, 
- les constructeurs amateurs d’aéronefs de Corbas. 

Le bétail admis dans la zone de pacage sera composé d’ovins à l’exclusion de toute autre espèce animale. 

Ce bétail sera constamment placé sous la surveillance du bénéficiaire de l’autorisation lequel devra disposer de 
chiens bien dressés assurant une parfaire discipline du troupeau de manière à l’empêcher de pénétrer dans les 
autres zones de l’aérodrome. 

Article 6 - Sous-traitance 

Le bénéficiaire ne pourra sous-traiter avec une personne physique ou morale sans l’autorisation écrite de la 
Métropole. 

Article 7 - Travaux et constructions 

Il est interdit au bénéficiaire d’effectuer tous travaux et constructions mêmes provisoires sur ledit terrain. Par 
contre, il devra supporter sans indemnité tous les travaux que la Métropole jugerait utile de réaliser. 

Article 8 - Redevance 

La présente autorisation est consentie à titre gratuit. 

Article 9 - Charges et conditions 

La présente autorisation est faite aux charges et conditions de droit et sous celles énoncées ci-après sans 
lesquelles elle n’aurait pas eu lieu et que le bénéficiaire s’oblige formellement d’exécuter sous peine d’abrogation 
de l’autorisation sans préjudice de dommages-intérêts. 

Article 10 - 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 
exprès 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. 

Le bénéficiaire renonce expressément à se prévaloir de la législation régissant les baux ruraux et ne pourra 
réclamer une indemnité quelconque en cas de retrait de l’autorisation ou de non-renouvellement. 

Article 11 - Entretien 

Le bénéficiaire ne devra utiliser cette autorisation que pour le fonctionnement normal de son activité et dans 
l’intérêt de l’ensemble des usagers de l’aérodrome. 

Il s’engage à maintenir en bon état les terrains mis à sa disposition. 

Il sera tenu responsable de toutes les détériorations survenues par suite d’abus de jouissance et aura à sa 
charge le nettoyage et la surveillance dudit terrain. 

Le bénéficiaire ne peut ni modifier, ni transformer les lieux attribués sans le consentement préalable de la 
Métropole. 
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Article 12 - Travaux sur l’aérodrome 

Le bénéficiaire sera tenu de souffrir, sans indemnité, toutes les servitudes, actives et passives, qui pourront lui 
être imposées par l’administration pour l’exécution de travaux sur l’aérodrome. 

Toutefois, dans le cas de demande de libération totale des lieux, formulée expressément par la Métropole, le 
bénéficiaire sera exonéré de la redevance domaniale correspondant aux surfaces dont il sera privé 
temporairement, proportionnellement à la durée de leur indisponibilité. 

Article 13 - Contrôle 

Le bénéficiaire s’engage à faciliter toutes inspections, tous contrôles, toute surveillance que la Métropole jugerait 
utile d’exercer. Il devra respecter toutes les consignes applicables sur l’aérodrome et d’une façon générale tous 
les règlements de police qui y sont en vigueur. 

Article 14 - Surveillance 

Le bénéficiaire a l’obligation de surveiller les terrains mis à sa disposition. 

Il ne doit laisser pénétrer, tant sur le terrain occupé par lui, que sur une partie quelconque de l’aérodrome que les 
personnes et engins indispensables strictement à l’exercice de son activité. 

Article 15 - Publicité 

Le bénéficiaire ne peut apposer aucun panneau d’affichage à des fins publicitaires sur le terrain, objet de la 
présente autorisation, ou en bordure de terrain. 

Article 16 - Responsabilité en cas de dommages 

Aucune responsabilité ne peut incomber à la Métropole ou à ses assureurs en raison de tout accident et 
dommages de toute nature qui pourraient survenir du fait de l’occupation, au personnel employé par le 
bénéficiaire ainsi qu’au matériel de ce dernier. 

Article 17 - Responsabilité du fait des tiers et des préposés du bénéficiaire 

Le bénéficiaire est personnellement responsable des accidents et dommages causés sur toute l’emprise de 
l’aérodrome par son personnel ou par des tiers qu’il aura laissé entrer sans préjudice des poursuites pénales qui 
pourraient être exercées contre ce personnel ces tiers et contre lui-même. 

Article 18 - Exonération de toute responsabilité 

La Métropole ou ses assureurs sont dégagés de toute responsabilité pour toutes disparitions ou toutes 
détériorations du matériel entreposé sur les terrains faisant l’objet de la présente autorisation. 

Article 19 - Assurance 

Le bénéficiaire devra souscrire une police d’assurance couvrant tous les risques découlant de son occupation 
dont il devra fournir la quittance d’assurance à la Métropole à chaque demande de ce dernier. 

Article 20 - 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 21 - Résiliation 

L’autorisation pourra être résiliée par le bénéficiaire à tout moment, par demande écrite adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception à la Métropole et sous réserve d’un préavis de 6 mois. 
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Un état des lieux contradictoire devra être établi avant l'acceptation expresse du bien par la Métropole. Cette 
acceptation expresse et non équivoque des clés par la Métropole déchargera, seule, le bénéficiaire de ses 
obligations. 

La Métropole pourra révoquer 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 22 - Droits réels 

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

Article 23 - 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. 

Article 24 - 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'Etat dans le département. Une ampliation sera 
sera adressée au titulaire de l'autorisation. 

 
 

Lyon, le 15 janvier 2018 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
Prosper Kabalo 

Affiché le : 15 janvier 2018 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 15 janvier 2018. 


