
Grolée le quartier fantôme

En 2004 la Ville de Lyon a cédé pour un peu plus de 87 millions d’euros au fond de pension 
Américain Cargill de beaux immeubles haussmanniens de la fin du XIXème siècle situés au 
cœur de la presqu'île dans le quartier Grôlée.

A l’époque, la SACVL avait fait une offre de 90 millions d’euros à la Ville pour racheter les 
immeubles, mais le maire de Lyon lui a interdit de candidater. Selon les propos de l’ex-patron 
de la SACVL Gérard Klein confiés à Lyon Capitale : « Quand j’ai regardé la manière dont 
l’opération Grôlée était montée par Gérard Collomb, je lui ai dit : c’est soit de 
l’incompétence, soit de la corruption ». Néanmoins pour tenter d’apaiser les esprits, deux 
immeubles de la rue Thomassin devaient être transformés en logements sociaux mais l’OPAC 
n’a toujours pas fini de restructurer les appartements qui restent vacants.

En 2006 Cargill revend pour 103,4 millions d’euros à la société Docks Lyonnais contrôlée 
par une société immatriculée au Luxembourg (filiale de la banque suisse UBS) les rez-de-
chaussée, pour environ 16 millions de plus-value, au profit des retraités américains et non des 
contribuables lyonnais. L’objectif des Docks Lyonnais était alors de  faire le vide parmi les 
commerçants dans le but de transformer le quartier en une «avenue Montaigne à la 
lyonnaise».

En 2013 le fonds souverain Abu Dhabi investment Autority (ADIA) déjà propriétaire de 
nombreux immeubles de la rue de la République, rachète aux Dock Lyonnais les rez-de-
chaussée commerciaux pour 88,9 millions d’euros en s’appuyant sur une estimation de  2013 
de 85,5 millions d’euros du bureau lyonnais de Jones Lang La Salle. Au 31 décembre 2011, BNP 
Paribas Real Estate estimait ce bien  à 117,1 millions d’euros.

Aujourd’hui ce quartier est vide de tous ses commerces, selon le maire du 2ème

arrondissement, « par la faute de la mairie et par la faute de Gérard Collomb qui a vendu les 
bijoux de famille à vil prix, pour payer les investissements du 1er mandat».

Au détriment des contribuables, la ville a fait une très mauvaise affaire en cédant le tout à 
Cargill qui en revendant les immeubles à la découpe s’est grassement enrichi.

Dernier avatar du fiasco, la fermeture de son bureau de poste fin mai, ADIA refusant de 
renouveler le bail du local, conséquence logique de la déshérence totale de ce quartier.


