
LLes Ves 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. C’est cacher sciemment les 
embouteillages généralisés, les nuisances sonores et atmosphériques ainsi que 
l’augmentation des émissions de CO² pour toute l’agglomération ! C’est 80% des 
spectateurs qui se rendront au stade (sur site ou à proximité) par la route !

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, 
soit environ 1.000€ par foyer fiscal.

Le 23 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 »»

ADDEL ADDEL (Association pour le D(Association pour le Dééveloppement Durable de l'Est Lyonnais) veloppement Durable de l'Est Lyonnais) 

ARDHIL7 ARDHIL7 (Agir et R(Agir et Rééflflééchir au Devenir des Habitants dans lchir au Devenir des Habitants dans l’’IntIntéérrêêts de Lyon7) ts de Lyon7) 

CAEL CAEL (Collectif des Associations de l(Collectif des Associations de l’’Est Lyonnais)Est Lyonnais)

CANOL CANOL (Contribuables Actifs du Lyonnais)(Contribuables Actifs du Lyonnais)

CARTON ROUGECARTON ROUGE
CHASSIEU ENVIRONNEMENTCHASSIEU ENVIRONNEMENT
CSC CSC (CHASSIEU SOLIDARITE CITOYENNE)(CHASSIEU SOLIDARITE CITOYENNE)

CORA CORA du Rhdu Rhôône ne (Comit(Comitéé Ornithologique RhOrnithologique Rhôônene--Alpes)Alpes)

CRURE CRURE (Collectif des Riverains et Usagers de la Rocade Est)(Collectif des Riverains et Usagers de la Rocade Est)

CEDRUL CEDRUL (Coordination pour l(Coordination pour l’’Environnement et les DEnvironnement et les Dééplacements Durables en placements Durables en 
RRéégion Urbaine de Lyon comprenant les associations cigion Urbaine de Lyon comprenant les associations ci--dessous)dessous) ::

ADTLS ADTLS (affili(affiliéée FNAUT)e FNAUT)

ALTERNALTERN’’INFOINFO
ARPAC ARPAC 
ASTER ASTER (Association Sauvegarde du Territoire et de l(Association Sauvegarde du Territoire et de l’’Environnement Rural)Environnement Rural)

CDAFAL 69 CDAFAL 69 (Conseil D(Conseil Déépartemental des Associations Familiales lapartemental des Associations Familiales laïïques du Rhques du Rhôône)ne)

DARLY DARLY (se D(se Dééplacer Autrement en Agglomplacer Autrement en Aggloméération Lyonnaise, affiliration Lyonnaise, affiliéée FNAUT, e FNAUT, 
FRAPNA, partenaire AEDTF)FRAPNA, partenaire AEDTF)

DEPLACEMENTS CITOYENSDEPLACEMENTS CITOYENS
DROITS DU PIETON DROITS DU PIETON 
ADQVEEP ADQVEEP ((EyzinEyzin--PinetPinet environnement)environnement)

FAP FAP (F(Fééddéération des Associations du Plateau)ration des Associations du Plateau)

FAPPO FAPPO (F(Fééddéération des associations opposration des associations opposéées au projet de pes au projet de péériphriphéérique Ouest)rique Ouest)

FRAPNA RhFRAPNA Rhôônene
LVV (la ville LVV (la ville àà vvéélo)lo)
Lyon MLyon Méétro Transports Publics tro Transports Publics (affili(affiliéée FNAUT)e FNAUT)

LyonLyon--Tramway Tramway (affili(affiliéée FNAUT)e FNAUT)

MNLE 69 MNLE 69 (Mouvement National de Lutte pour l'Environnement)(Mouvement National de Lutte pour l'Environnement)

SaintSaint--GenisGenis SudSud
SCJ SCJ (Sauvegarde des Coteaux du(Sauvegarde des Coteaux du JarezJarez))

SCL SCL (Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais) (affili(Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais) (affiliéée FNAUT)e FNAUT)

SEVDOR SEVDOR (Sauvegarde des Espaces Verts des Monts d'Or)(Sauvegarde des Espaces Verts des Monts d'Or)

……..
http://lesgonespourgerland.unblog.fr 

Courriel : lesgonespourgerland@gmail.com


