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:

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.3642-2 17";
Vu le Code de la Route

;

Vu le Code des Transports
Vu le Code de Commerce

;

;

Vu fa loi n" 2O14-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM ;
Vu la loi n' 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec
chauffeur ;

Vu la loi n" 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et
à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes ;

Vu le décret n" 2O14-1725 du 30 décembre 2014 relalif au transport public particulier de
personnes

;

Vu le décret n" 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi

;

Vu le décret n" 2017 -236 du 24 février 2017 portanl création de l'Observatoire national des
transports publics particuliers de personnes, du Comité national des transports publics
particuliers de personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de
personnes

;

Vu I'arrêté ministériel du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi

;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 modifié relatif à l'information du consommateur sur
les tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté préfectoral 69-2018-07-19-001 du 19 juillet 2018 relatif à la règlementation des taxis
dans le département du Rhône ;
Vu l'arrêté du Président de la Métropole de Lyon n" 2017-11-28-R-0986 du 28 novembre 2017
portant délégation de signature accordée à M. Jean-Luc DA PASSANO, 6è'" Vice-président;
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lnstance Métropolitaine de Concertation (lMC)
Cette instance de concertation a pour but de traiter de l'ensemble des su.lets et des
thématiques de la profession « Taxis » en lien avec les professionnels du secteur d'activité et
les partenaires institutionnels encadrant le contexte.
ARTÈC
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Composition

L'lnstance Métropolitaine de Concertation (llvlc) est présidée par le Président de la Àilétropole
de Lyon ou, par délégation, son représentant.
Le Président de la Métropole délègue à son Vice-président ayant reçu délégation de signature
pour la délivrance aux exploitants de taxi des Autorisations De Stationnement (ADS) sur la
voie publique le soin d'organiser l'lMC.
Le Vice-président délégué invite à participer à cette instance

o

:

Les représentants de la profession:
1 représentant par organisation syndicale de représentation locale

;

1 représentant par centrale de réservation du secteur économique local

;

a

2 chauffeurs sollicités par la Métropole de Lyon selon les thèmes abordés

o

Les partenaires institutionnels encadrant le contexte

;

:

1 représentant de la Préfecture du Rhône, en charge de la délivrance des cartes
professionnelles ;
1 représentant des services de l'État en charge de la Protection des Populations

du Rhône, Service Protection Economique du Consommateur

;

1 représentant de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône

;

1 représentant des associations d'usagers.
o

Les représentants de l'administration métropolitaine, membres du Service en
charge des Taxis à la Métropole de Lyon ;

o

Les représentants des communes situées sur le territoire de la Métropole de
Lyon au titre du pouvoir de police de stationnement des maires, selon l'ordre du
jour

o

;

Les chefs de projets en charge de la réalisation de projets urbains
susceptibles d'impacter l'exercice de la profession et les slations de taxis, selon
l'ordre du jour.

3

1-2

Organisation

A l'initiative du Vice-président délégué, l'lMC se réunit en séance ordinâire une fois par
trimestre. Toutefois, cette fréquence peut être modifiée.
Les participants sont rnvités à participer à la séance par courrier électronlque.

Les dates prévisionnelles des séances prévues en année N+1 sont communiquées aux
participants lors de la séance du mois de décembre de l'année N.
L'lMC a pour ob.jet de traiter de I'ensemble des questions relatives à l'organisation, au
fonctionnement et à la réglementation de la profession dans le ressort du territoire de la
Métropole de Lyon, et notamment des thématiques suivantes :

1-2.1 Transactions relatives aux autorisations de stationnement
(ADS)
Dans le respect des textes en vigueur, le Service en charge des Taxrs à la Métropole de Lyon
procède à l'instruction et à la préparation des dossiers relatifs aux transactions prévues à
l'afticle L.3121-2 du Code des Transports.
Lorsque les dossiers sont recevables, ceux-ci sont soumrs, pour concertation, aux membres
de l'lMC.

Selon l'avis rendu en séance par les membres de l'lMC, Ie Service en charge des Taxis à la
Métropole de Lyon procède, ou non, à la finalisation de la procédure de transfert jusqu'à
l'édiction de l'arrêté métropolitain correspondant.

1-2.2 Délivrance de nouvelles ADS
Les attributions de nouvelles ADS, et plus particulièrement
encadrant ces attributions, sont présentées à l'lMC.

les conditions techniques

En complément de cette instance, le représentant, par délégation, du Président de la
Métropole de Lyon invite régulièrement les membres de l'lMC à des séances thématiques
portant sur l'organisation de la profession et en particulier sur les thèmes suivants

o
o
c
o
c
o

zones de stationnement réservées aux taxis (stations taxis)

:

;

chantiers;
plans de circulation

;

encadrement administratif de la profession
contexte d'attribution de nouvelles ADS
évolution du contexte réglementaire

;

;

;
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ARTICLE 2 - AUTORISATIONS DE STATIONNEMENT
Le Président de la Métropole de Lyon est seul habilité sur les communes de la Métropole à
gérer, attribuer, suspendre ou retirer les ADS rattachées aux communes situées sur le territoire
de la Métropole.

Les nouvelles ADS attribuées peuvent être assujetties au respect de caractéristiques
particulières relatives au véhicule qui servira à exploiter I'ADS (taille, couleur, équipements
spéciaux pour le transport des personnes à mobilité réduite, motorisation...

).

Ces caractéristiques sont présentées dans le cadre des IMC de la profession. Elles seront
ensuite précisées dans l'arrêté d'attribution de l'ADS-

2-1

Dans la zone unique de prise en charge (ZUPCI

La numérotation des ADS est conservée et conforme à l'arrêté préfectoral n"69-2018-07-19001 du 19 juillet 2018.

2-2

Hors zone unique de prise en charge (ZUPC)

La numérotation des ADS est maintenue telle qu'elle existait dans chaque commune située
sur le territoire de la Métropole de Lyon antérieurement à Ia création de cette dernière.

ARTICLE

3. EXPLOITATION

Les ADS doivent être exploitées de manière effective et continue. Le Permis de Circuler faisant
foi. La non-exploitatron d'une ADS peut faire l'objet d'une sanction administrative pouvant aller
jusqu'au retrait définitif de cette dernière.

Sauf cas de force majeure, la non-exploitation d'une ADS supérieure à 12 mois entraînera
son retrait définitif.
Les titulaires d'ADS doivent impérativement communiquer au Service en charge des Taxis à

la Métropole de Lyon, dans les meilleurs délais, tout changement de leurs coordonnées
postales et téléphoniques.
Les ADS attribuées avant le '1"'octobre 2014 ne peuvent faire l'objet que d'un seul contrat de

location-gérance à un seul locataire-gérant (pas de bissage).

Dans le cas où une société ou un tilulaire possède une ou des ADS et emploie des salariés,
elle peut faire exploiter ses ADS par n'importe quel salarié de son entreprise ayant une carte
professionnelle et remplissanl les conditions réglementaires exigées pour l'exercice de la
profession de chauffeur de véhicule taxi. Le Permis de Circuler est alors établi au nom de la
société ou du titulaire.
Le conducteur du véhicule (salarié) doit être en mesure de fournir son contrat de travail lors
de tout contrôle.
5

3.1

âÉfaut d'expitilati*.n d'u*e "4È§

Les ADS qui ne sont pas utilisées dans un délai de 12 mois à partir de leur attribution ou de
leur transfert seront retirées au titulatre. L'lMC sera informée de chaque retrait.

L'absence de Permis de Circuler sécurisé et en cours de validité est considérée comme un
incident d'exploitation tant que le titulaire de I'ADS n'aura pas régularisé la situation.

/

En cas de location-gérance

:

La location-gérance n'exonère pas le titulaire de I'ADS de sa responsabilité sur l'exploitation
de celle-ci. ll est exposé aux sanctions administratives prévues à I'atlicle L3124-1 du Code
des Transports.

3.2

Contrat de location-gérance

Avant d'être enregistré au Service en charge des Taxis à la Métropole de Lyon, le contrat doit
être présenté à Ia Chambre des Métiers et de l'Artisanat (C[/A) Iors de l'inscription du locataire,
et satisfaire à la parution dans un Journal d'Annonces Légales. Le contrat doit faire apparaître
montant global de location et à titre facultatif le sous-détail de la location
lisiblement
concernant les prix la composant.

le

Location ADS
Location
équipé taxi

véhicule

Assurance

Autre : (à préciser)

TOTAL REOEVANCE
MENSUELLE

Toute modification ou évolution du contrat fera l'objet d'un avenant qui doit être communiqué
au Service en charge des Taxis à la Métropole de Lyon par le titulaire de I'ADS. Un nouveau
6

Permis de Circuler est alors établi en fonction des éléments de I'avenant au contrat

3-2.1 Gestion

par l'exploitant d'une ADS délivrée avant le

1"'octobre 2014
Après avis de l'lMC, ces ADS exploitées par le titulaire sont également
soumises à des mesures
3-2.1 .a) de

o
o

:

suspension dans les cas de

:

droits de stationnement non honorés

non-conformité réglementaire

;

du

véhicule

et de

équipements constatés par un agent assermenté
3-2.1.b) de retrait dans les cas de

o
o
.
.
.

:

Permis de Circuler non à jour
plaintes répétitives

ses

;

;

;

retrait de carte professionnelle

non-exploilation supérieure
majeure ;

à

;

12 mois sauf cas de force

sous-location.

3-2.2 Gestion par l'exploitant d'une ADS délivrée après

le

1"' octobre 2014 dite « Loi Thévenoud »
Ces ADS sont attribuées pour une durée maximale de 5 ans et reconductible.

Cependant, tout défaut d'exploitation pourra entraîner la suspension ou le
retrait, après avis de l'lMC dans les cas suivants :
Permis de Circuler non renouvelé dans les délais

;

plaintes, sanctions disciplinaires ou administratives
droits de stationnement non honorés

non-exploitation supérieure
majeure ;

à

;

;

'12 mois sauf cas de force

non-conformité réglementaire du véhicule el
équipements co nstalée par un agent assermenté ;

de

ses

location

Chaque défaut d'exploilatjon relevé fera l'objet d'une communication écrite au titulaire et
pourra être retenu pour motiver le non-renouvellement de l'ADS.

Le titulaire de I'ADS peut à tout moment abandonner l'exploitation de son ADS. ll en avertit
par lettre recommandée avec accusé de réception le Service en charge des Taxis à la
Métropole de Lyon et joint à son courrier une attestation de déséquipement du véhicule établi
par un installateur agréé.
Le titulaire de I'ADS a la possibilité de demander une reconduction ou non-reconduction
La demande fait l'objet d'une motivation écrite trois mois avant la fin de validité de I'ADS soit
par lettre recommandée ou dépôt contre récépissé au Service en charge des Taxis à la

Métropole de Lyon. Si la demande de renouvellement n'est pas paryenue au Service en charge
des Taxis à la Métropole de Lyon dans le délai légal, le titulaire se verra retirer l'ADS.

ARTICLE 4 - PERMIS DE CIRCULER
Le Permis de Circuler sécurisé est établi uniquement par le Service en charge des Taxis à la
Métropole de Lyon.

Le Permis de Circuler est sécurisé par un hologramme. ll est la pièce principale attestant
I'exploitation de I'ADS et il garantit le contrôle administratif du chauffeur et du véhicule.
Tout changement dans son contenu doit être signalé au Service en charge des Taxis à la
lvlétropole de Lyon et faire l'objet d'un nouveau Permis de Circuler dans un délai maximum de
3 jours ouvrés.
Aucun véhicule servant à l'exercice de la profession de taxi n'est autorisé à circuler, sans que
son conducteur ne soit en possession de l'original du Permis de Circuler sécunsé par un
hologramme.
Le Permis de Circuler est daté et sa période de validité est de un an à compter de sa date de
délivrance, hors modification de tout élément lié au contrat ou au véhicule.

Tout dépassement de cette date est considéré comme un incident d'exploitation de I'ADS. ll
est pris en compte comme incident d'exploitation dans l'établissement du dossier de transfert :
à titre onéreux (ADS délivrée avant le 1"'octobre 20'14)

;

ou lors d'un renouvellement de I'ADS (ADS délivrée après le 1"'octobre 2014)

4-1

Obligations du titulaire de l'ADS

Le Permis de Circuler est obligatoirement établi au nom et à l'adresse du titulaire de I'ADS
Le titulaire de I'ADS doit s'assurer que le véhicule qu'il utilise ou qu'il loue esl bien rattaché à

un Permis de Circuler en cours de validité.

8

4-2

Délivrance du Permis de Circuler

4-2.1 Pièces à fournir
Pour faire établir son Permis de Circuler, le conducteur doit produire les pièces suivantes

.
o
.
.

sa carte professionnelle, en cours de validité

son permis de conduire de catégorie B

;

;

son attestation de formation continue en cours de validité;
son attestation préfectorale d'aptitude physique en cours de validité

;

son contrat de location-gérance et attestation de publication dans un journal
d'annonce légale ou contrat de travail, si le titulaire de I'ADS ne l'exploite pas
lui-même ;
ses statuts de

la société

le cas échéant;

sa copie de carte de séjour le cas échéant

;

son inscription à la Chambre des lvlétiers ou l'extrait Kbis

;

son certificat de capacité (diplôme)
une photo d'identité récente
l'original du Permis de Circuler arrivé à échéance (qui est à restituer au service
Taxis de la Métropole de Lyon) ;

I'attestation d'assurance du véhicule pour le transport de personne à titre
onéreux;
le carnet métrologique du véhicule

;

le certificat d'immatriculation du véhicule établi au nom et à l'adresse du titulaire

de I'ADS ou sa copie certifiée conforme par le titulaire dans le cadre d'une
location-gérance ou d'une exploitation par un chauffeur salarié

;

le contrôle technique du véhicule établi par un centre agréé si le véhicule a plus

d'un an (date de la 1ère immatriculation).

4-2.2 Contrôle du véhicule
Le Permis de Circuler sécurisé pourra être délivré, après un contrôle du véhicule par un agent
du Service en charge des Taxis à la Métropole de Lyon. Le contrôle portera sur l'aspect, l'état,

et les équipements obligatoires du véhicule
taximètre homologué

:

;

lumineux homologué avec l'indication
correctement positionné sur le véhicule ;

de la commune de

rattachement,

9

carte professionnelle placée sur le côté gauche du pare-brise et visible de
l'extérieur;
imprimante en état de fonctionnement

;

Terminal de Paiement électronique (TPE), visible et en état de fonctionnement

;

affichage des tarifs fixés par l'arrêté préfectoral du Rhône en vigueur,
autocollant délivré uniquement par le Service en charge des Taxis à la
Métropole de Lyon indiquant le numéro de I'ADS, le trigramme de la commune
de rattachement ainsi que les renseignements nécessaires aux réclamations.
Ce document doit être collé sur Ia vitre arrière droite ou gauche du véhicule

;

plaque fixée à l'intérieur du véhicule au niveau de la lunette arrière droite
indiquant le numéro de I'ADS ainsi que le trigramme de sa commune de
rattachement ;
housse opaque

;

trousse de soins (pour les taxis conventionnés CPAM).

4-2.3 Permis provisoire d'une durée d'un mois délivré dans les cas
suivants:
certificat d immatriculation provisoire

;

inscription à la Chambre des Métiers en cours
validation de visite médicale en cours

;

;

4-2.4 Permis provisoire d'une durée de trois mois maximum dans les
cas suivants

:

contrat de location-gérance de courte durée

;

validation de visite médicale en cours pour les Taxis conventionnés CPAM.

4-3

Sanctions administratives

Toute utilisation frauduleuse d'un Permis de Circuler expose le contrevenant à une mesure de
sanction administrative, conformément à l'article L.3124-1 du Code des Transports.

o

Exclusivité de l'exploitation
ADS délivrées avant le 1er octobre 2014
Une ADS ne peut être rattachée qu'à un seul véhicule équipé taxi et un
seul chauffeur excepté dans l'hypothèse d'une exploitation de I'ADS
dans le cadre d'une société ou d'un titulaire employant des chauffeurs
salariés.
ADS délivrées après Ie 1er oclobrc 2014
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Une ADS attribuée après le '1"' octobre 2014 ne peut être exploitée que
personnellement par son titulaire.

Pour toutes les ADS, aucune sous-location n'est tolérée. Toute sous-location avérée
entraînera une sanction administrative pouvant aller jusqu'au retrait de l'ADS.

ARTIGLE 5 . CONDI.'CTEURS

5-l Obligations
La conductrice ou Ie conducteur doit tenir à disposition de tout contrôle, dans son véhrcule les
pièces citées à l'article 4-2.1 et 4-2.2
La conductrice, le conducteurdoit, en toutes circonstances, lors de l'exercice de sa profession,
porter une tenue convenable et propre, selon l'arrêté préfectoral du Rhône en vigueur

La tenue ne doit en aucun cas relayer ostensiblement une religion, un parti politrque ou un
message social quel qu'il soit,
ll est formellement inlerdit au conducteur de

.
.
.

:

fumer dans le véhicule, y compris cigarette électronique, même vitre ouverte evou à
l'arrêt en station ;
d'être accompagné par une personne autre que le client

;

d'accueillir un animal lui appartenant.

Le conducteur peut refuser un client accompag né d'un animal autre qu'un chien quide
d'aveuole. De plus, aucun supplément « animal » ne peut être facturé pour la prise en charge
du chien guide.
Le conducteur est tenu d'admettre dans son véhicule les personnes handicapées en capacité
de monter et descendre du véhicule avec I'aide du conducteur (sans portage). Si le client se
déplace en fauteuil roulant, celuÈci doit être pliable et sans équipements médicaux
complémentaires.

Tout manquement sera systématiquement sanctionné. Le conducteur sera convoqué en
conseil de discipline préfectoral.
Après chaque course el avant que le client se soit éloigné, le conducteur doit vérifier que celuici n'a rien oublié dans le véhicule.
Tout objet découvert après le départ du client, doit être signalé immédiatement et déposé sous
24 H au Service en charge des Taxis à la Métropole de Lyon aux heures d'ouverture des
bureaux.
Le conducteur doit accepter une personne à prendre ou déposer sur l'itrnéraire à la demande
du client ; mais le conducteur ne peul imposer à son client un autre client. Dans ce cas précis,
le chauffeur ne peut éditer qu'une seule note couvrant l'ensemble de la course.
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Le conducteur doit délivrer une note complète, lisible et exploitable à la demande du client et
systématiquement pour toute prestation supérieure à 25 euros TTC.
Rappel

:

Pour n'importe quelle course et quel que soit le montant, le client peut payer par tous moyens
à sa convenance (carte bancaire, espèces ou chèque).

Le conducteur peut refuser Ie mode de paiement par chèque à condition de l'afficher
clairement à l'arrière du siège avant du véhicule. ll ne peut, en aucun cas, refuser le paiement
par carte bancaire.

5-2

Réserves

Le conducteur peut refuser de réaliser un transport si le comportemenl ou les bagages du
client sont susceptibles de présenter un danger ou de détériorer l'intérieur du véhicule.

5-3

Discipline

Toute plainte enregistrée par le Service en charge des Taxis à la Métropole de Lyon est versée
au dossier du conducteur et envoyée à la Préfecture.
En cas de location-gérance, le titulaire de I'ADS est informé de la plainte déposée à l'encontre

de son locataire gérant.
Si le conducteur appartient à un Centre d'Appels, celui-ci peut être avisé.

-!2-

ARTICLE

6.

VEHITULES

Pour toute mise en service d'un nouveau véhicule à compter de Janviêr 2020, un Permis de
Circuler est délivré si les conditions suivantes sont réunies :

>
>

Le véhicule doit être de couleur blanche, grise ou noire

Le véhicule propose, outre le siège du conducteur, S places assises au maximum et

un coffre à bagages d'un volume minimum de 400 litres pour les motorisations

thermiques avec une dérogation à 300 litres pour les véhicules à faibles et très faibles
émissions au sens des articles D.224-15-11
D.224-15-12 du Code de
I'Environnement.

et

F

Les véhicules à motorisation thermique doivent respecter la vignette CRIT'AIR 3
maximum jusqu'en 2022, puis CRIT'AIR 2 puis toute évolution de norme vers une
amélioration des rejets.

Lorsque la délivrance de I'ADS a été conditionnée à un type de véhicule, I'ADS doit êke
exploitée avec le même type de véhicule sur toute la durée d'exploitation.
L'habitacle ne doit pas afficher, relayer un message politique ou religieux, tant extérieurement
u'intérieurement.

q

Aucun « covering » complet ou partiel du véhicule, à titre publicitaire, n'est toléré sans
autorisation formalisée du Service en charge des Taxis à la Métropole de Lyon. Pour ce faire,
le titulaire de I'ADS désireux de procéder à ce type de « covering » doit en faire une demande
écrite détaillée auprès du Service en charge des Taxis à la Métropole de Lyon, accompagnée
d'une photo montage du projet. Dans tous les cas, ce « covering » ne doit pas empêcher la
lecture de la grille tarifaire collée sur la vitre arrière du véhicule, ni contrarier la visibilité des
surfaces vitrées.

Le « covering » à titre de protection des carrosseries, ne modifiant pas l'aspect du véhicule
est autorisé sans restriction.
Le dispositif lumineux doit être fixé sur la partie centrale de l'avant du toit du véhicule. Les toits

ouvrants, ou autres dispositifs mécaniques de l'habitacle ne doivent en aucun cas empêcher
la position centrale avant du lumineux.
Le chapeau de ce dispositif lumineux doit être à la couleur du centre d'appels auquel est affilié
le conducteur ou de couleur blanche pour les conducteurs non affiliés à un centre d'appels.

À ce jour, les couleurs agréées par le Service en charge des Taxis à la lvlétropole de Lyon
sont jaune, orange, bleu, pour trois centres d'appels opérationnels à la date de parution du
présent arrêté.
Le dispositif lumineux doit comporter sur sa face avant le nom de la commune de rattachement
écrit en lettres noires.

L'ADS ne peut être exploitée avec un véhicule dont la 1è'" immaùiculation date de plus de
10 ans.
Le véhicule doit toujours être dans un parfait état de propreté intérieure, extérieure. Les sièges
à l'arrière et le siège avant droit ne doivent pas êlre encombrés.
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Le coffre du véhicule doit êke entièrement disponible pour accueillir les bagages des
persorrnes transportées- À cet effet, il doit toujours être tenu en parfait étât de propie[é.

6-1

Véhicules de remplacement

Peuvent faire une demande écrite argumentée pour disposer d'un véhicule de remplacement
-les titulaires d'au moins 10 ADS rattachées aux communes de la Métropole

-Les centres radio comportant plus de 50 affiliés/abonnés : un état justificatif des
abonnés certifié doit êke joint à la demande mentionnant les numéros des ADS rattachées
aux communes de Ia Métropole.

-Les organisations professionnelles comportant plus de 150 adhérents : un état
justificatif des adhérents certifié doit êke joint à la demande mentionnant les numéros des ADS
rattachées aux communes de la Métropole.
Lorsqu'un seul véhicule de remplacement est attribué celui-ci n'est pas soumis à un quota de

jours. En revanche pour obtenir un 2eme véhicule, la Métropole contrôlera le nombre de jours
utilisés dès le 1e' véhicule. Afin de conserver l'ensemble des véhicules attribués ceux-ci
devront avoir un minimum de 150 jours de prêt par véhicule de remplacement.

Le nombre total de véhicules de remplacement ne peut être supérieur à 26 véhicules sur
l'ensemble du territolre de Ia Métropole de Lyon.
Dans tous les cas, le nombre de véhicules ne pourra excéder 4 par bénéficiaire.

Ce véhicule de remplacement pourra être autorisé par le Service en charge des Taxis à la
Métropole de Lyon qui informera l'lMC.
Ce véhicufe doit être équipé selon les conditions des articles R3121-1 el R3121-2 du Code
des Transports.
Cette autorisation est accordée pour une période de 12 mois et pourra être reconduite.

Chaque prêt ne peut excéder une durée maximum d'un mois.
Le bénéficiaire du véhicule de remplacement, est dans l'obligation, d'utiliser celui-ci dans les
conditions de l'ADS du véhicule remplacé (notion d'appartenance à la ZUPC).
Autres conditions encadrant I'utilisation des véhicules de remplacement:

- Le lumineux de ce véhicule doit être rose avec Ia mention METROPOLE au verso du
lumineux en lettres rouges et LYON sur le recto pour indiquer la commune,
- La grille tarifaire collée sur la vitre arrière du véhicule doit indiquer la lettre affectée
au véhicule de remplacement.
- L'imprimante connectée au taximètre permetlant l'édition aulomatisée d'une note est
paramétrée selon l'arrêté préfectoral du Rhône en vigueur.

- Pour utiliser un véhicule de remplacement, le conducteur doit obligatoirement être en
possession du Permis de Circuler du véhicule de remplacement et du Permis de
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Circuler du véhicule immobilisé

- La personne chargée de la gestion de ce véhicule, au sein de l'organisation du
bénéficiaire, doit avertir le Service en charge des Taxis à la lvlétropole de Lyon par
mail le jour même des dates du début de prêt du véhicule en précrsant :

.
.

le nom et prénom du conducteur,

le numéro ainsi que la commune de rattachement de I'ADS sur laquelle est
exploité le véhicule de remplacement.

À la fin du prêt, un mail est adressé avec la date de retour du véhicule de remplacement
accompagné du justificatif attestant l'immobilisation du véhicule. La non-production des
justificatifs peut entraîner le retrait du véhicule de remplacement même pour celui non soumis
à un quota de jours
Les renouvellements ou les nouvelles demandes sont à adresser au Service en charge des
Taxis à la Métropole de Lyon au plus tard le 15 novembre de I'année en cours pour être
présentés à l'l[/C du mois de décembre.
Les demandes de renouvellement doivent être accompagnées des pièces administratives du
véhicule. Le nombre de véhicules attribués sera validé par le Service en charge des Taxis à
la Métropole de Lyon au vu des justificatifs produits au cours de l'année écoulée. Le Service
en charge des Taxis à la Métropole de Lyon tiendra informée l'lMC des bénéficiaires autorisés
à avoir des véhicules de remplacement et adressera un courrier réponse à chaque émetteur
de demande.

La tvlétropole de Lyon se garde la possibilité de mettre à disposition des chauffeurs de la
Métropole un ou plusieurs véhicules de remplacement électrique ou à autre motorisation
« propre ».
L'autorisation de mettre en service une voiture de remplacement a pour seule vocation de
dépanner un conducteur de taxi se voyant privé de son outil de travail dans le cadre d'une
immobilisation de son véhicule circulant avec une ADS de la Métropole.

ARTICLE 7 - LTSTES D'ATTENTE EN VUE DE LA DÉLIVRANCE DES
AUTORISATIONS DE STATIONNEMENT
Le Service en charge des Taxis à la Métropole de Lyon est chargé de l'établissement de
l'ensemble des listes d'aftente des communes situées sur le territoire de la Métropole
de Lyon.
ll est établi une liste d'attente par commune située sur le territoire de la l,4étropole de Lyon.

Les listes d'attente prévues à l'article
affichage légal.

L.31 2'1-5

du Code des Transports font I'objet d'un

La demande de première inscription sur une liste d'atlente doit être effectuée à l'accueil du
Service en charge des Taxis à la Métropole de Lyon, sur rendez-vous. Le Service s'assurera
que le demandeur satisfait à l'ensemble des conditions fixées par les articles L.3121-5 el
R.3121-13 du Code des Transports.
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Le Service en charge des Taxrs à la Métropole de Lyon remet alors, le cas échéant, au
demandeur une attestation d'inscription sur liste d'attente, valable un an.
La demande de renouvellement d'inscription sur une liste d'attente se fera dans un délai
maximum de trois mois avânt la date d'échéance de l'attestation d'inscription. Elle doit faire
l'objet:

Soit d'une demande écrite adressée au Service en charge des Taxis à la
lvlétropole de Lyon, par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'accusé de réception de Ia demande doit être conservé par le demandeur afin
de justifier de I'enregistrement du renouvellement.
Soit d'un couriel adressé à l'adresse suivante : taximetropole@grandlyon.com ;
un récépissé de la demande à conserver sera envoyé par courriel au
demandeur.
Soit d'une demande effectuée directement à l'accueil du Service en charge des
Taxis à la Métropole de Lyon, sur rendez-vous. Un récépissé à conserver par
le demandeur sera délivré.

Toute demande de changement d'inscription sur Ia liste d'attente d'une commune ne pourra
se faire que lors du renouvellement.
Le demandeur devra produire, lors de sa demande de première inscription sur liste d'attente,
les documents suivants :

.

Une attestation sur I'honneur certifiant qu'il n'est pas déjà détenteur d'une ADS
sur l'ensemble du territoire national.
Une copre de sa carte professionnelle en cours de validité

Une copie du certificat de capacité ou de formation contlnue délivré par le
Centre de Formation, en cours de validité.
Une copie de l'attestation préfectorale d'aptitude physique en cours de validité

Le non-respect d'une des conditions posées par le présent article entraînera la radiation du
demandeur de la liste d'attente ou le refus de son renouvellement ou de sa première
inscription.

ARTICLE 8 - ATTRIBUTION DES NOUVELLES AUTORISATIONS DE
STATIONNEMENT DITES « LOI THÉVENOUD » (APRÈS
2O141
Les nouvelles ADS sont attribuées par Ie Président de la lt4étropole de Lyon selon l'ordre
chronologique d'enregistremenl des demandes établies conformémenl à la liste d'attente. En
cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation
est délivrée au premier demandeur qui l'accepte.
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Toutefois, aucune autorisation n'est délivrée à un candidat qui ne peut justifier de l'exercice
de l'aclivité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des
cinq ans piécédant la date de délivrance, saufsi aucun autre candidat ne peut non plus justifier
de cet exercice.

Le véhicule équipé « taxi » conformément au Code des Transports, qui est utilisé pour
exploiter cette ADS doit en outre respecter les critères techniques précisés dans l'arrêté
d'attribution.
L'ADS, d'une durée de validité de 5 ans renouvelable, n'est attribuée qu'après vérification de
la conformité du véhicule utilisé.

ARTICLE

9.

TRANSFERT D'AUTORISATION DE STATIONNEMENT

9.1 ADS délivrée avant le 1er octobre 2014
Le transfert d'une ADS délivrée avant le 1"'octobre 2014 est présenté en IMC et fait l'objet
d'un arrêté métropolitain.

Les ADS délivrées à titre gratuit, ne sont transférables à titre onéreux qu'audelà d'un délai de 15 ans d'exploitation effective et continue à compter de leur
date de délivrance.

.

Les ADS acquises à titre onéreux doivent avoir été exploitées de façon
effective et continue pendant une durée de 5 ans à compter de leur date
d'acquisition.

La liste des documents à fournir pour un transfert est disponible sur demande auprès du
Service en charge des Taxis à la Métropole de Lyon.

9.2

ADS attribuée après le 1er octobre 2414

Les ADS attribuées après le 1"'oclobre 2014 sont incessibles

ARTICLE

10.

STATIONS

Les aires de stationnement sonl réservées aux véhicules taxis en service. Sur les aires
proposant plus de srx places, les utilisations pour pause sont tolérées en « queue » de station,
lumineux éclairé, pour une période maximale de deux heures (le disque de stationnemenl
faisant foi) conformémenl à l'arrêté préfectoral 2O18. La carte professionnelle doit être visible.
Au-delà le véhicule est verbalisable.
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-

ARTICLE 1,!

-

DROITS DE STATIONNEMENTS

Le titulaire de I'ADS doil s'acquitter des droits de stationnement. lls sont fixés et perçus par la
commune de rattachement de I'ADS dans les conditions propres à chaque commune située
sur le territoire de la Mékopole de Lyon.

Tout défaut de paiement est considéré comme un incident d'exploitation de I'ADS et pourra
entraîner I'application d'une sanction administrative pour le contrevenant.

Fait à Lyon,

re 0

Le Président de la
David KI

I JAil, 2020
de Lyon

EL
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