
Grand stade : enquête publique faussée !

CANOL remercie toutes les personnes qui ont accepté de donner leur point de vue argumenté sur
l’absence d’intérêt pour les habitants du Grand Lyon de voir construire ce nouveau stade à Décines.

Cette enquête a malheureusement été faussée pour les raisons suivantes :

• la consultation a été découpée en 9 enquêtes distinctes empêchant de consulter dans un
même lieu le dossier complet de sorte qu’il était impossible de se faire une idée globale de
l’opération ;

• le coût de l’opération, initialement annoncé à la presse pour un montant de 188 millions
d’euros, ramenés ensuite à 168, sans explication quant à sa ventilation par maître d’ouvrage,
n’apparaît dans aucun document diffusé lors de l’enquête. Ainsi le contribuable, pourtant déjà
fortement sollicité en avantages divers pour l’Olympique Lyonnais, ne dispose d’aucune idée de la
dépense future et par conséquent d’aucun engagement pour l’avenir sur un coût d’objectif ; nous
sommes invités à faire un chèque en blanc à nos élus qui décideront à notre place ;

• le Grand Lyon a fortement incité les derniers jours, élus et fonctionnaires à déposer des
avis favorables en masse soit sous forme de pétition soit par approbation d’un argumentaire type.

• le Grand Lyon n’a pas attendu les résultats de l’enquête publique et l’obtention du permis
de construire pour engager en toute discrétion des travaux tels que la construction d’un
collecteur d’eau destiné au futur stade ; dans ces conditions est-il utile, et loyal de demander l’avis
des citoyens en visant simultanément à créer une situation irréversible ?

• le Groupe OL n’a pas les ressources nécessaires pour financer son projet ; son trésor de plus
de 90 millions, engrangé lors de l'introduction en bourse de février 2007, a complètement
fondu. On a appris, après la clôture de l’enquête, que le groupe Vinci avait été sélectionné pour

construire ce stade et qu’il pourrait devenir actionnaire jusqu’à une participation maximum de 49 %

du capital de la Foncière du Montout, filiale de l’OL chargée du projet.

Il est important de rappeler que le groupe VINCI est bien connu des élus lyonnais, puisqu’il gère
déjà des parkings de la ville de Lyon, RHONEXPRESS qui a l’exclusivité des transports publics de
Lyon à l’aéroport Saint-Exupéry et la construction du Musée des Confluences.

Cette opération présentée dans le cadre de l’EURO 2016 n’est à l’évidence qu’une opération
commer-ciale  subventionnée en grande partie avec de l’argent public.


