
Et encore un cadeau pour Mr Aulas ! 
 

 

Par une délibération du 16 janvier 2017, le Conseil Municipal de Lyon a autorisé l’indemnisation de 

l’Olympique Lyonnais suite à la résiliation de la convention d’occupation des terrains 4,5 et 11 de la plaine de 

Gerland. Cette résiliation de pure convenance coûte à la ville, donc aux contribuables, la somme de 322 111€. 

En juillet 2010, la ville de Lyon avait mis à disposition de l’association OL pour quatre ans, ces terrains sur le 

site de Gerland, sous le régime juridique de l’occupation temporaire et révocable, moyennant une redevance 

annuelle de 210 000 €. Pour aménager le site, l’OL a dépensé 1 100 000 M€ H.T.. En 2014, un avenant a prolongé 

la convention jusqu’en juillet 2018 revoyant à la baisse la surface louée et la redevance qui se monte alors à 

183 775 €. La convention d’occupation stipule qu’en en cas de résiliation du fait de la ville, l’association a droit à 

une indemnisation correspondant au solde des investissements non encore amortis.  

Or, il faut noter que c’est l’OL qui a pris l’initiative de quitter les terrains d’entrainement de Gerland 

devenus inutiles lors du transfert de ses activités au parc de Décines fin 2015. Du fait de son départ, c’est bien 

l’OL qui rend caduque la convention d’occupation et permet à la ville le tour de passe-passe d’une « vraie-

fausse » résiliation unilatérale.  

Le maire de Lyon est parfaitement conseillé sur le plan juridique, puisque cette « vraie-fausse » résiliation 

anticipée a pour effet de créer artificiellement des droits au profit de l’OL.  

De plus, il y a un manque à gagner pour la ville, puisque des loyers restaient à encaisser jusqu’à la fin de 

l’occupation prévue en 2018. 

Les réactions ont été vives de la part des élus, de l’opposition et même de certains élus de la majorité. Il est 

une fois de plus indispensable, pour une question de transparence, que les sommes allouées par la ville de Lyon 

et la Métropole de Lyon aux équipes professionnelles de l’OL soient comptabilisées clairement. La coutume du 

« saucissonnage » érigée en institution, est une fois de plus utilisée ici. Elle vise à dissimuler le montant 

considérable des aides accordées au club sportif.  

Rappelons que L’OL a bénéficié de plus de 300 M € d’aides publiques d’investissements pour l’accès au stade 

de Décines en plus des 32 hectares du Grand Lyon vendus à la Foncière du Montout à « prix cassé ».  

Alors que le sport amateur peine à recueillir des fonds, il est indécent qu’une société anonyme sportive 

cotée en bourse comme l’OL, continue de percevoir de l’argent public sous différentes formes juridiques. Ce 

capitalisme de connivence est absolument inadmissible. CANOL demeurera vigilant pour agir devant les 

tribunaux. 

 


