
Les VLes Vééritritéés sur le Grand Stades sur le Grand Stade

Et Gerland ? : pas de place, obsolète, ringard… !

FAUX : rénové et mis aux normes sur les 41 ha de Gerland (hors parc, propriété
de Lyon et du Grand-Lyon), il correspond tout à fait aux préconisations de la 
commission Grand Stade. C’est un site bien mieux placé dans notre ville, accessible 
en transports en commun  et qui nous couterait bien moins cher !

Il nous faut un stade de 60.000 places 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. GERLAND est éligible à l’Euro 2016 !

68% des spectateurs viendraient en transport en commun !

FAUX : c’est ~20% car le Grand-Lyon occulte notamment, les automobilistes qui 
viendraient via les parkings d’Eurexpo et de Meyzieu –les Panettes. C’est cacher 
sciemment les embouteillages généralisés, les nuisances sonores et atmosphé-
riques ainsi que l’augmentation des émissions de CO² pour toute l’agglomération ! 
On estime que 80% des supporters partiront de chez eux en voiture!

L’OL Land serait un moteur de développement économique !

FAUX : c’est un modèle qui repose sur une « bulle financière » et qui est en train 

d’exploser tant en Angleterre qu’en Espagne. Lyon ne sera pas Dubaï !

Le financement du Grand-stade à Décines serait 100% privé ! 

FAUX : La participation publique sera au moins égale au coût du stade !

Le Grand Stade ne coûterait « que » 188 M€ aux contribuables !

FAUX : car le Grand Lyon a omis entre autres dans son chiffrage les 11 km de 
tram entre Bron et Décines ! Ce qui monterait la note vers 400 millions d’euros.

Le 22 février 2010

Les Les «« Gones pour Gerland Gones pour Gerland »» disent disent àà GGéérardrard CollombCollomb que la que la 
politique de dpolitique de dééveloppement de notre agglomveloppement de notre aggloméération ne doit pas ration ne doit pas 

êêtre tre àà la remorque des ambitions financila remorque des ambitions financièères dres déémesurmesuréées de les de l’’O.L.O.L.

http://lesgonespourgerland.unblog.fr 
Courriel : lesgonespourgerland@gmail.com



collectif collectif «« Les Gones pour GerlandLes Gones pour Gerland »»
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