
Signature du permis de construire
du Stade des Lumi�res

Lyon, le 3 f�vrier 2012

Ce vendredi 3 f�vrier 2012 est une date historique pour l’Olympique Lyonnais mais 
�galement pour l’�conomie fran�aise avec la d�livrance par le Maire de D�cines du 
permis de construire du Stade des Lumi�res, le premier projet 100% priv� de stade 
en France, reconnu d’int�r�t g�n�ral, au cœur du d�veloppement de 
l’agglom�ration lyonnaise.

Depuis l’introduction en bourse de l’Olympique Lyonnais en 2007, le club a souhait� 
d�velopper ses propres infrastructures pour disposer de nouvelles ressources afin 
d’acc�l�rer sa croissance, poursuivre son d�veloppement et �tre en ligne avec le 
nouveau financial fairplay que l’UEFA met en place.

Le stade de Gerland ne r�pondant plus aux objectifs de d�veloppement d’un club 
moderne et s�curis�, l’Olympique Lyonnais, en compl�te concertation avec le Grand 
Lyon, a envisag� la construction d’une nouvelle enceinte sportive sur la commune 
de D�cines.

Les diff�rents ma�tres d’ouvrage concern�s par ce programme ont particip� aux 
neuf enqu�tes publiques entre le 14 juin et le 18 juillet 2011, enqu�tes pour 
lesquelles l’ensemble des avis rendus ont �t� favorables.

La signature du permis de construire ce jour finalise une p�riode d�terminante pour 
l’Olympique Lyonnais et l’ensemble de ses Partenaires (Etat, Grand Lyon, Conseil 
G�n�ral, Sytral, Mairie de D�cines).

Ce vaste projet port� par la Fonci�re du Montout, filiale d’OL Groupe, va constituer 
un formidable acc�l�rateur �conomique pour la r�gion lyonnaise et une r�f�rence 
en mati�re de d�veloppement durable, d’accessibilit� et de cr�ation d’emplois pour 
l’Est lyonnais (environ 2 500 emplois pendant les travaux et 1 000 emplois 
permanents pour l’ensemble du site).

Ce complexe ultra-moderne s’�tendra sur une superficie totale d’environ 45 ha 
comprenant un stade de 58 000 places, un centre d’entra�nement, le si�ge de 
l’Olympique Lyonnais, la boutique OL Store, et sera compl�t� d’un programme de 
deux h�tels ainsi que d’un centre de loisirs, d’un centre de remise en forme et 
vraisemblablement d’une clinique du sport. Ce lieu de vie a vocation � �tre ouvert 
365 jours/an et donnera lieu � la cr�ation de th�matiques soci�tales attractives, 
avec notamment de nombreux restaurants.

Le total des investissements priv�s li�s au projet sportif (stade et centre 
d’entrainement) devrait s’�lever � 381 M€ HT, comprenant le co�t de construction, 
les frais de maitrise d’ouvrage, l’acquisition du foncier, l’am�nagement, les �tudes 
et honoraires (hors co�t de financement). Le projet sera compl�t� par d’autres 
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investissements priv�s port�s par des partenaires ext�rieurs, notamment pour les 
h�tels et le centre de loisirs.

Le partenariat sign� entre l’Olympique Lyonnais et le groupe VINCI permettra 
d'asseoir le financement sur une base �largie et significative de montant de fonds 
propres ; en effet, le groupe VINCI, s’est engag� � participer au financement sous 
forme de fonds propres ou quasi fonds propres, en devenant actionnaire jusqu’� 
une participation maximum de 49% de la soci�t� Fonci�re du Montout, ma�tre 
d’ouvrage.
Confi�e � la banque LAZARD, la mobilisation de l’ensemble des financements 
n�cessaires � la r�alisation de l’ouvrage, du fait de l’obtention du permis de 
construire ce jour, va d�sormais entrer dans une phase active.

Tous les Partenaires du Stade des Lumi�res sont totalement concentr�s pour tenir 
l’objectif d’ouverture au cours de l’�t� 2014, soit deux ans avant le d�but de l’Euro 
2016 en France.

La future enceinte sera class�e 5 �toiles par l’UEFA, soit la note maximale, ce qui 
pourrait permettre � Lyon d’accueillir le match d’ouverture et par la suite toutes les 
finales europ�ennes des principales comp�titions sportives, notamment celles de 
l’Europa League et de la Champions League.
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