
Grand stade de Décines : arrêtons de dépenser l’argent des contribuables ! 
 

Les nuages s’accumulent sur ce projet aberrant : 

 

• l’O.L. vient d’annoncer de nouveaux déficits pour l’exercice en cours et la décision prise de vendre ses 

joueurs les plus chers va encore hypothéquer ses futurs résultats 

• la construction de ce stade qui avait été refusée par 2 enquêtes publiques n’a pu être autorisée que par 

le subterfuge du découpage en 9 enquêtes. Elle fait toujours l’objet de recours non tranchés juridiquement : 

 

- la vente des terrains à bas prix, qui avait été annulée par le tribunal, a été revotée dans les mêmes 

conditions. Elle fait de nouveau l’objet d’une demande d’annulation, ce qui risque de majorer fortement 

son coût pour l’O.L., 

 

- le Conseil Général vient d’annuler la garantie d’emprunts de 40 M€ qu’il avait accordée fin 2012 ; 

 

- le tribunal vient d’annuler la déclaration d’utilité publique de l’extension de la ligne de tramway T3, le 

SYTRAL ayant sous-évalué son coût et surévalué sa fréquentation ; 

 

 

- la suppression de cette principale voie d’accès au stade risque d’entraîner l’annulation du permis de 

construire ; 

 

- la nouvelle prévision de livraison fin 2015, est postérieure aux impératifs de participation à l’EURO 

2016 ; 

 

• compte tenu des nombreux recours, des finances calamiteuses et des résultats de l’O.L., les banques 

sont de plus en plus frileuses pour financer une opération, dont la rentabilité à court et à long terme reste à 

démontrer.  

 

Arrêtons ce projet afin d’éviter d’être dans la situation de Grenoble ou du Mans ! 

 

Nous demandons donc aux élus du Grand Lyon d’exiger un vote de la communauté urbaine 

demandant l’arrêt du projet et des investissements en cours. Compte tenu de la situation, 

chaque jour qui passe augmente les charges assumées par les contribuables du Grand Lyon 


