
Halle d’athlétisme à la Duchère – dérive des coûts et des délais et pas de destination

précise !

La Ville de Lyon a souhaité implanter une halle d’athlétisme dans le quartier de la
Duchère. La halle de 11698 m2. possèdera un plateau d’athlétisme avec pistes de course et
des aires pour les sauts et les lancers. La capacité d’accueil du public sera de 2018 places.
Pour tenir compte des engagements de la ville envers le développement durable, une
installation photovoltaïque de grande ampleur sera naturellement installée en toiture (120
kWc).

Avant de vouloir juger de la pertinence de cette opération, CANOL s’interroge une fois de
plus sur un projet démarré en juin 2005 pour la construction d’une halle d’athlétisme sur la
parcelle libérée par la démolition de la barre d’immeuble dite « barre des 260 ».

D’abord retardé, puisque ce qui devait être terminé à la fin du précédent mandat, le sera
peut-être en 2012. Son coût a sérieusement augmenté, il était question de quelques 18 M€
(hors acquisition foncière) à l’origine du programme avec les participations de la Région,
du Département, de l’ANRU et du CNDS. Le montant prévisionnel est passé à 20 M€ en
2006, 22 M€ en 2007, 25 M€ en 2008 ! Dépêchons-nous de terminer ce chantier, car au
train où vont les choses, son coût va doubler !

Beaucoup plus grave : hormis l’objectif de réhabiliter ce quartier, on s’aperçoit seulement
maintenant qu’aucune étude prospective régionale n’a guidé les finalités de cette
opération. Qui va utiliser cette halle et dans quel cadre ? aucune réponse claire n’est
apportée ! Les modalités de son utilisation comme sa gestion restent à déterminer... Aucun
club lyonnais n’a les reins assez solides pour assumer le rôle de résident initialement
dévolu à Lyon Athlétisme. Le club créé il ya quatre ans a traversé une crise financière l’an
dernier et perdu plusieurs de ses meilleurs athlètes partis à l’Asu Bron. Le temps presse
mais le chemin qui mène à un club d’agglomération est encore très long. La plupart des
clubs restent à convaincre : « Sur le papier, ce projet semble ambitieux, estime une
personnalité importante de l’athlétisme à Lyon. Mais il faudra qu’on nous donne les
moyens comme Lille l’a fait pour Lille Métropole Athlétisme par exemple. Sinon, rien ne se
fera. ».

Le coût de l’investissement n’est pas loin de doubler, alors qu’on ne sait pas encore ce
que l’on va en faire !

Et cher contribuable, vous ne savez pas encore combien vous coûtera son
exploitation  !


