
Grand Stade « O.L. Land » : personne ne dit combien cela va coûter aux contribuables !

Beaucoup de nos élus et des habitants du Grand Lyon paraissent favorables à la création de cet 
ensemble commercial. Mais personne, ni l’O.L. bien sûr, ni les élus, ni la presse, n’a dit ce que 
cette opération allait coûter aux contribuables !
 Une grande partie des investissements récents faits par les collectivités pour le stade de 

Gerland (agrandissement du stade pour la Coupe du Monde de 1998, création de loges, 
installation d’écrans géants, extension du métro, nouvelle pelouse, …) seront perdus ! Ce ne 
sont pas les recettes du L.O.U. Rugby qui vont les compenser. En revanche, il aurait été logique 
que nos généreuses collectivités qui les ont financés puissent récupérer sur les recettes de l’O.L. 
ainsi générées une partie des investissements réalisés dans le passé. Celles-ci ont permis à ce 
club d’acquérir ce niveau, cette renommée et d’entrer en Bourse ! 
Aujourd’hui l’O.L. ne verse en moyenne à la ville de Lyon que 36.927,60 € par match joué à 
Gerland ! 

 Personne n’a encore chiffré le coût des infrastructures indispensables à la création d’un tel 
complexe (routes, parkings, métro, …) et personne n’a dit que c’était à l’O.L. de les payer, comme 
le fait CARREFOUR quand il crée un hypermarché ! Il est vraisemblable que l’addition de ces 
coûts approchera, voire même dépassera 300 millions d’euros, soit 200 € par habitant !

 Les collectivités qui seront pénalisées du fait des nuisances provoquées par l’installation du 
Grand Stade (circulation, bruit, pollution, …) n’en tireront aucun bénéfice, la taxe 
professionnelle allant au Grand Lyon ! Elles ne pourront même pas réaliser une plus-value sur les 
terrains concédés : il est déjà prévu que ces terrains seront vendus à l’O.L. au prix des 
domaines, soit non-viabilisés. C’est donc l’O.L. qui fera la bonne affaire en les revendant !    

Avant de demander leur avis aux citoyens sur ce projet, il aurait fallu les informer correctement 
en leur donnant tous les paramètres de l’opération… en particulier combien elle leur coûtera !


