
Grand stade : le Grand Lyon va-t-il faire comme Valence, Le Mans ou

Grenoble ?

Conformément à ce que nous avions annoncé dans notre dernier bulletin, CANOL a fait appel du jugement

du 10 janvier qui avait annulé la promesse de vente des 32 ha de terrain du Grand Lyon à la Foncière du

Montout, filiale de l’Olympique Lyonnais. Nous avons également demandé l’annulation de la délibération du 11

février du Grand Lyon, qui tendait à régulariser la délibération annulée. Dans les 2 cas, notre requête est basée

sur le fait que l’évaluation des Domaines est caduque : elle date de plus d’un an, et ne tient pas compte du

changement de catégorie de terrain causé par l’octroi du permis de construire.   Si nous sommes suivis,  le prix

de ces  32 ha devrait passer de 15 à près de 100 millions d’euros !

Nous avons également porté à la connaissance de la Direction de la Concurrence de la Commission

Européenne la nouvelle aide apportée par le conseil général à l’O.L. en garantie d’emprunt de 40 M€. La

réponse obtenue confirme que notre dossier ouvert en novembre 2009, est bien en cours de traitement.

L’Olympique Lyonnais repousse de mois en mois la date d’annonce du financement pour son stade et a

publié des comptes à nouveau déficitaires qui ne laissent prévoir aucune amélioration prochaine. Aussi il nous

paraît intéressant de décrire quelques précédents analogues :

FC Valence (Espagne)

Selon Foot01, le club, avec une recette de 111 M€, croule sous les dettes. Cette équipe espagnole avait

lancé la construction d’un stade de 75 000 places en 2007. Elle n’a plus aujourd’hui les moyens de le terminer.

Il se dégrade et on envisage de le raser si aucune solution financière n’est trouvée. La région autonome de

Valence, garante d’un emprunt de 86 M€ a dû s’engager en dernier recours pour pallier la déficience du Club

incapable de faire face à ses échéances. Elle est devenue actionnaire majoritaire à 70% de ce club !

Le Mans

Les Echos signalent que le MMArena, stade de football de 25 000 places inauguré en 2011, risque de

devenir un fardeau pour la ville et les contribuables. En cause, les difficultés financières du Mans FC, club de

Ligue 2, qui a encore creusé son déficit de 3 M€ l’été dernier ; il atteint aujourd’hui 7 M€. Le club est menacé

de relégation voire de faillite. Le stade, qui a coûté 104 M€ dans le cadre d’un partenariat public-privé avec

Vinci, deviendrait alors une coquille vide ! Le conseil municipal du Mans va devoir trouver une solution !

Grenoble, un stade maudit (France Soir)

Inauguré en grande pompe en février 2008, le stade d’une capacité de 20.068 places était prévu pour

accueillir de prestigieuses affiches du Championnat de France et pourquoi pas des rencontres européennes.

Redevenu un modeste club amateur, il joue en CFA2, le GF 38 n’attire aujourd’hui plus vraiment les foules.

Avec moins de 2.000 spectateurs par match en moyenne, les tribunes du

Stade des Alpes restent désespérément vides. Un comble pour cette enceinte à la pointe de la modernité ; un

rêve qui n’aura duré que deux ans avant la descente du club en Ligue 2 au terme de la saison 2009-2010.

Que faire alors de cet équipement dernier cri qui a coûté la bagatelle de 78,5 millions d’euros aux

contribuables ? Ce Stade n’a jamais fait l’unanimité. Le choix du site a très vite été contesté : les opposants

avaient essayé de bloquer la construction du stade par de multiples recours contre le permis de construire,

pourtant sans succès. Le stade coûte donc environ 6 M€ par an à la Métro, et ce pour 30 ans !

Le département du Rhône a déjà donné sa garantie ; le Grand Lyon entrera-t-il au capital de l’Olympique

Lyonnais ?

Aux dernières nouvelles, le cours de l’action OL Groupe, qui était de 24 € lors de son introduction en

bourse, continue sa chute et est descendu en-dessous de 2 € le 27 mars !


