
Un nouveau bail au stade de Gerland 
 

 

La ville de Lyon demeure propriétaire du stade de Gerland abandonné début 2016 par l’Olympique Lyonnais 

au profit du nouveau stade de Décines.  

Sachant que les charges d’entretien et de gardiennage de Gerland coûtent à la ville 1,8 M€ par an, il fallait 

trouver rapidement un nouvel occupant capable de redonner vie au stade et en mesure d’assumer les charges 

fixes d’un équipement de 42.000 places devenu surdimensionné. 

Après avoir fait le choix de placer l’occupation future sous le régime du bail emphytéotique administratif (le 

BEA est un contrat de location de longue durée prévu par la loi notamment pour la rénovation d’équipements 

sportifs), la ville de Lyon avait deux possibilités : 

• Soumettre à une procédure de publicité et de mise en concurrence la conclusion du BEA avec le candidat 

in fine retenu comme mieux disant. Cette procédure fortement recommandée par la législation et la 

jurisprudence mais nullement obligatoire, permet de donner des chances égales aux candidats tout en 

protégeant les intérêts des contribuables en stimulant la concurrence avec l’objectif de retenir le locataire offrant 

les meilleures conditions juridiques et financières. 

• Conclure le bail de gré à gré avec un seul occupant choisi selon le bon plaisir de la majorité. 

C’est la deuxième qui a été choisie, un cadre opaque que le conseil municipal de Lyon a entériné en juillet 

2016 : la conclusion d’un BEA de 60 ans avec la société sportive LOU Rugby (actionnaire principal : GL Events 

présidé par O. Ginon) moyennant le versement d’une redevance annuelle de 300.000 € HT pour le stade 

proprement dit et la piscine attenante. Il convient de rappeler que l’OL réglait antérieurement à la ville, une 

redevance annuelle de 800.000 € uniquement pour le stade.  

S’il faut se féliciter que le stade de Gerland puisse faire l’objet d’un programme d’investissement, il est permis 

de s’interroger sur cette habitude consistant à accorder des avantages particuliers à des opérateurs privés 

comme l’Olympique Lyonnais ou le LOU sans égard pour l’intérêt des contribuables.  

 


