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Grand Stade : Les « Gones pour Gerland » disent non à la comédie et aux 
mensonges de Décines 
 
 
Les « Gones pour Gerland » étaient présents au sein du public, le 4 février au Tobogan à Décines, 
pour la première réunion préalable à la mise en révision du P.L.U. 
Ils dénoncent la présentation partielle et fallacieuse qui a été faite du projet OL Land. 
 
1. Comme en 2007, le Grand Stade de Gerland a été passé par pertes et profits. Sans 
interventions des « Gones pour Gerland », il n’en aurait même pas été question ! Alors qu’il est 
incomparablement mieux placé dans notre ville que ne le serait un stade à Décines. 
 
2. L’OL prétend qu’un stade de 60.000 places est indispensable au dossier de candidature 
française pour l’Euro 2016. 
FAUX : l’UEFA n’impose que 2 stades de 50.000 places, 3 de 40.000 et 4 de 30.000.  
Donc GERLAND avec ses 40.000 places compte déjà parmi les grands stades éligibles pour l’euro 
2016 ! Et une étude montre qu’il peut être rénové et si nécessaire agrandi à + de 50.000 places. 
 
3. Le Grand-Lyon a annoncé 188M€ de financements publics autour du projet O.L. Land .... mais a 
omis entre autres, dans son chiffrage, les 11 km de la liaison tram projetée entre Bron et 
Décines, etc. Le total serait en réalité plus proche de 400 millions, soit un niveau comparable au 
stade lui-même.  
 
4. Les élus ont continué à tricher sur l’accessibilité, en comptant dans les accès par les 
transports en commun les automobilistes qui viendraient via les 9.000 places des parkings 
décentrés d’Eurexpo et de Meyzieu, sous prétexte qu’ils seraient acheminés ensuite par des 
navettes bus jusqu’au stade. Ils cachent ainsi le bilan désastreux du projet en matière 
d’accessibilité, générateur d’une forte augmentation des embouteillages, des nuisances 
atmosphériques et sonores et des émissions de CO2 au sein de notre agglomération. 
 
5. Gérard Collomb a défendu le modèle économique de certains clubs de foot (notamment anglais) 
sous prétexte qu’il serait l’avenir du développement économique et contribuerait au rayonnement 
de la métropole lyonnaise. Or nous savons qu’il n’en est rien : Manchester City plus grosse perte 
dans l’histoire de la Premier League, 103m€ de déficit sur 2008-2009 (pour un Chiffre d’affaire 
de 97M€ ). Manchester United affiche une dette de 700M€. Chelsea 49M€ de perte sur 2008-
2009…etc. L’endettement de ces clubs représente des risques financiers très importants ! 
 
6. Le Groupe O.L. a mis en évidence l’importance de ses « fonds propres » mais a omis de dire que 
sa trésorerie s ‘est fortement dégradée depuis le 30 juin 2008. 
Le président de l'O.L, veut réaliser son projet dit « OL Land ». Il n’a pas accepté la contrainte du 
prix marché pour l’acquisition du site du Puisoz. Il préférerait acheter des terres agricoles à 
Décines (à ~ 40€/m² ou 60€/m² prix des domaines, nous ont dit les élus), ce qui lui permettrait 
de faire une confortable plus-value en les revendant constructibles après la révision du PLU. 
Si le Président de l’OL veut faire produire son équipe aux salaires « progliolesques », et que 
Gerland ne lui plait pas, et bien qu'il se paye son palais et toutes ses conséquences externes, en 
un lieu judicieux. Ce n’est pas à la collectivité de payer ce que lui-même refuse de payer. 
 



   

Il est donc temps de renoncer à ce projet néfaste issu des engagements pris par l’O.L. lors de 
son  introduction en bourse. 
Les « Gones pour Gerland » disent à Gérard Collomb que la politique de développement de notre 
agglomération ne doit pas être à la remorque des ambitions financières démesurées de l’O.L. 
 
 
Pour le collectif « Les Gones POUR Gerland » 
 

Contacts :  http://lesgonespourgerland.unblog.fr/ 
     Joël Dubos :      04 78 20 70 96 - Courriel : jodubos@wanadoo.fr 
    Jean Murard :     04 78 29 19 92 - Courriel : murard3735@wanadoo.fr 
 
 
L’ARDHIL7 : Claude JEANDEL Président 
claudem.jeandel@voila.fr 
 

L’ADDEL : Joëlle PERCET Présidente 
http://addel.assoc.free.fr/wordpress/, 
addel.assoc@free.fr 

Chassieu environnement : 
Michel POËT Président 
http://chassieuenvironnement.blog4ever.com 
chassieu.ecologue@yahoo.fr 

Le CAEL :  
Collectif des Associations de l’Est Lyonnais, 
http://collasso.estlyonnais.free.fr/dotclear/index
.php/Agenda 
collasso.estlyonnais@free.fr 

Carton Rouge : Franck BURONFOSSE Président  
http://www.carton-rouge-decines.fr/ 
cartonrouge@hotmail.fr 

CANOL : Michel VERGNAUD Président 
www.canol.fr 
canol@wanadoo.fr 

Chassieu-solidarité-citoyenne : 
Didier PANAVILLE Président 
http://www.chassieu-solidarite-citoyenne.fr 
panaville.didier@wanadoo.fr 

Le CRURE : Marc PAGANO Président Collectif 
des Riverains et Usagers de la Rocade Est 
lyonnais. 
riverains.rocade@laposte.net 

DEPLACEMENTS CITOYENS:  
Jean MURARD Président tél : 04 78 29 19 92 
Murard3735@wanadoo.fr 

Le CORA : Romain CHAZAL 
http://coraregion.free.fr/spip.php?rubrique13 
cora69@wanadoo.fr 

CEDRUL (plus de 20 associations) : Joël DUBOS Coordinateur CEDRUL / Vice-Président DARLY 
tél : 04 78 20 70 96 
courriel : jodubos@wanadoo.fr 
site Internet : www.darly.org   
Les associations de la CEDRUL : http://www.darly.org/content/category/4/89/101/ 
(Coordination pour l’Environnement et les Déplacements Durables en Région Urbaine de Lyon) 
 


