
Grand stade de Décines : la justice est bafouée par le Grand Lyon et l’O.L. !

En juin, nous vous annoncions que la Cour Administrative d’Appel de Lyon avait annulé pour vice de forme 
les DUP (Déclarations d’Utilité Publique) des accès Nord, Sud, Panettes  et échangeur 7 de la rocade Est, prises 
par le Préfet. Ces travaux non pris en charge par l’Olympique Lyonnais, mais par l’Etat et le Grand Lyon, 
conditionnaient l’attribution du permis de construire de ce projet.

Elle  a également annulé les arrêtés de cessibilité permettant la spoliation des propriétaires expropriés à 1 € le 
m2.

Elle annule aussi la délibération du SYTRAL approuvant l’intérêt général de l’opération d’aménagement du 
tramway T3 conduisant au stade… qui avait omis (?)  de mentionner dans la notice explicative de l’enquête 
publique que le but réel de l’opération était la desserte du stade !

Malgré ce jugement, les travaux continuent et l’Olympique Lyonnais s’est même permis, il faut le dire avec 
les forces de l’ordre mobilisées par le Préfet et le Grand Lyon, de ravager la propriété d’un agriculteur ! Ce 
dernier a bien déposé plainte mais la justice n’a pas l’air pressée de lui donner satisfaction !

Pendant ce temps : 
 la construction du stade prend du retard : sa disponibilité est repoussée à mars 2016.  
 Les résultats sportifs actuels de l’OL sont les plus mauvais depuis longtemps et les déficits successifs vont 

atteindre 130 M€ au 30 juin 2014 !
 Cela va encore détériorer les finances du club et la trésorerie de M. AULAS qui auront beaucoup de mal à 

tenir leurs engagements
 le nouveau maire de Décines, Madame FAUTRA, s’est rendu compte que les engagements pris par son prédé-

cesseur allaient lui coûter beaucoup plus cher en entretien annuel que le prix de vente des terrains qui ont 
été bradés, que les 1000 emplois à créer ne dépasseront pas 200 et que sa commune ne percevra que de 
nouvelles nuisances ! 


Il est prévu que la Chambre Régionale des Comptes mette son nez dans cette affaire !


