
  

Métropole de Lyon 
Direction Générale 

Direction DUCV – VVN – Service Taxis 
20, rue du Lac - CS 33569 

69505 Lyon Cédex 03 
www.grandlyon.com 

Date de la réunion :  17 mars 202 2 

NOM  PRESENT ABSENT 

M. KOHLHAAS VICE PRESIDENT X  

M. CARRIER METROPOLE  X 

M. PINEL METROPOLE  X  

Mme MONTANGERAND METROPOLE X  

Mme DARPHEUILLE PREFECTURE DU RHONE X  

Mme DAFFIX PREFECTURE DU RHONE X  

M. BONAZZI DDPP X  

M. TESTA  CPAM X  

M. MARTIN SPL LYON PART-DIEU X  

M. BASAGNA SPL CONFLUENCE X  

M. KELLER-MAYAUD VILLE DE LYON  X 

Mme CONSTANTIN ALLO TAXI X  

M. DUVILLARD ALLO TAXI  X 

M. VERNUSSE/M. 
ALTOUNIAN 

TAXI LYONNAIS X   

M. DJELLEL TAXI RADIO X  

M. GRINE FNTI X  

M. LABESQUE GTRA X  

M. DURAND MTR X  

M. BOULGHIB WIMOVA  X 

M. BEN DHIAB Chauffeur, Groupe travail X  

M. RIGAUD Chauffeur, Groupe travail X  

M. POSSE UFC QUE CHOISIR X  

M. RESSICAUD Chauffeur X  

M. DJILI Chauffeur X  

 
Service Taxis 

M. AUBINEAU Métropole de Lyon X  

M. VILLEMIN Métropole de Lyon  Excusé 

Mme FOUILLAT  Métropole de Lyon X  

Mme CHALAMET Métropole de Lyon X  

Mme MOREL Métropole de Lyon X  

Prochaine Instance Métropolitaine 

16 juin 2022 à 9 h 30  en salle A B 
Métropole de Lyon – 20, rue du Lac Lyon 3 

Délégation Urbanisme et Mobilités 
Direction Mobilités 
Service Développement des Services de Mobilités 
Guichet Administratif Services de Mobilité Partagés 
 

 

Émetteur : V. FOUILLAT / F.MOREL  

  COMPTE-RENDU DE RÉUNION 
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La séance commence par une demande d’intervention du Président de la MTR, au nom de 
l’ensemble des organisations professionnelles (Intervention en Anx 01). 
 
En réponse, le Vice-Président « Déplacements Intermodalités & Logistique Urbaine » précise 
que la nouvelle organisation permet de travailler dans de meilleures conditions et plus 
d’efficacité. Elle évite ainsi les quiproquos et incompréhensions. 
 
En cas d’urgence, le Vice-Président invite les organisations syndicales à envoyer un mail pour 
demander à être recontacter dans l’heure. 

ο Ordre du jour 
1. Transfert des Autorisations de Stationnement 

2. Bilan année 2021 : 

• Activité du service 
• Plaintes 

3. Véhicules de remplacement 

4. Point stations : 

• Lyon 6 Lyautey 
• Lyon 3 Garibaldi 
• Lyon 3 Déruelle 
• Lyon 3 Oxygène 
• Lyon 3 Place Basse Béraudier 
• Lyon 2 Villette 

5. Questions diverses 

1. Transferts des Autorisations de Stationnement 
 

N°ADS COMMUNE ATTRIBUTION DATE 
ATTRIBUTION SOCIETE VENDEUR NOM VENDEUR PRENOM 

VENDEUR 
MONTANT 

COMPROMIS 

2 LYON TRANSFERT 20/06/2014    MARCOULIDES Georges 145 000,00 

332 LYON TRANSFERT 16/07/1993    DI FOLCO Pascal 125 500,00 

356 LYON TRANSFERT 22/01/2008    TAWIL Antoine 145 000,00 

544 LYON TRANSFERT 09/05/2012  SARL ST GERMAIN 
TRANSPORT MARCHAL Laurent 130 000,00 

550 LYON TRANSFERT 09/01/2008    BOISGIBAULT Philippe 140 000,00 

714 LYON TRANSFERT 26/06/1998    VILLAR Eddie 128 000,00 

874 LYON TRANSFERT 07/07/2011    KHOUCHANE Noureddine 135 000,00 

890 LYON TRANSFERT 28/04/2014    BENASNA Malik 150 000,00 

922 LYON TRANSFERT 13/04/2010    DIB Georges 148 000,00 

930 LYON NORMAL 03/05/1993    JACQUET Eric 147 000,00 

1101 LYON TRANSFERT 24/06/2015    GIRAUD Gérald 135 000,00 

3 GENAY TRANSFERT 09/04/2002    VIONNET Anne-Marie 84 000,00 

6 GIVORS TRANSFERT 19/04/2006    PARSEGHIAN Martine 92 900,00 

2012 ECULLY NORMAL 11/07/1980    AUZAS Marc 120 000,00 

2201 LA MULATIERE NORMAL 01/02/2002    DUBOUCHET Marc 140 000,00 

2606 TASSIN 
LA DEMI LUNE TRANSFERT 02/01/2017    VALLIER Romuald 149 000,00 

3409 VILLEURBANNE  TRANSFERT 05/01/2017  SAS TAXI DU PARC VESSELLA Corinne 130 000,00 

3610 DECINES TRANSFERT 21/02/2017  SASU LJ TAXIS PIEGAY Jennifer 105 000,00 
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L’ensemble des dossiers présentés en Instance reçoit un avis favorable. 

Bilan 2021 des nombres de transferts et montants moy ens et comparatif 2019/2020/2021 

 

Nb Transferts 2019 2020 2021 

ZUPC LYON 47 37 40 

ZUPC Hors LYON 6 10 14 

Hors ZUPC  6 16 1 

MdL  59 63 55 

 

Montant moyen 
des transferts 2019 2020 2021 

ZUPC LYON 76 806,38 € 116 310,81 € 116 362,50 € 

ZUPC Hors LYON 70 250,00 € 111 740,00 € 114 250,00 € 

Hors ZUPC  67 876,80 € 75 000,00 € 80 000,00 € 

MdL 74 607,12 € 110 771,70 € 115 163,64 € 

2. Bilan 2021 
 
Le service Taxis a reçu en 2021, 2340 chauffeurs. 
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Plaintes 
 
Sur 2021, 3 conseils de discipline se sont tenus. Le nombre de plaintes reçu est en légère 
augmentation. 
 

Année  Abus tarifs  Refus CB  Comportement 
chauffeur  Autre  Total 

année  
Nb chauffeurs 

CDD Nb CDD/an  

2018 1 6 13 2 22 12 1 

2019 21 11 21 7 60 30 2 

2020  
(au 3/11/20) 5 7 46 0 58 

40 
Reportés 
s/2021 
COVID 

2 
Reportés s/2021 

COVID 

2021 4 9 33 16 62 46 3 

 
3. Renouvellement des véhicules de remplacement : 

 
• Loueurs 

 
Les titulaires d'au moins 10 ADS rattachées aux communes de la Métropole 
 

TABLEAU DE DEMANDE ET RENOUVELLEMENT VEHICULES REMPLACEMENT POUR ANNEE 2022  
CHIFFRE ANNEE ECOULEE 2021  

 

ATTRIBUTION  

VEHICULE 

REMPLACEMENT 
CATEGORIE IDENTIFICATION NB DE JOURS 

DECLARES 2021 
NB DE JOURS  

VALIDES 2021  

(> 150 jours) 

DATE DE 

RENOUVELLEMENT 

POUR 2022 

DATE DE  

NOUVELLE  

DEMANDE  

POUR 2022 

VEHICULE  

DECLARE 

A.D.A.M LOUEUR H 241 200 

12/11/21 

  CE-039-SF 

A.D.A.M LOUEUR M 252 247   DQ-862-TR 

A.D.A.M LOUEUR O 296 277   DK-960-EH 

A.D.A.M LOUEUR W 252 222   DW-235-QY 

COLOVRAY LOUEUR E 0 0 10/11/21   DN-555-SB 

EURL L. MARCHAL LOUEUR P 73 67 20/10/21   DQ-028-TH 

LOXI LOUEUR Y 30 30 09/11/21   EK-282-WY 

MINGAT LOUEUR A 330 235 

14/10/21 

  EB-939-KR 

MINGAT LOUEUR G 246 237   ED-724-CK 

MINGAT LOUEUR K 327 193   DR-404-QZ 

MINGAT LOUEUR Q 313 266   FM-708-VM 

 

L’ensemble des loueurs ont demandé le renouvellement de leur(s) véhicule(s) de remplacement. Le nombre 
de jours, après vérification des justificatifs permettent aux loueurs la reconduction de leur(s) véhicule(s). 
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• Centres d’Appels 
 

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

ATTRIBUTION  

VEHICULE  

REMPLACEMENT 
CATEGORIE IDENTIFICATION 

NB DE JOURS  

DECLARES 2021 

NB DE JOURS  

VALIDES 2021  

(> 150 jours) 

DATE DE  

RENOUVELLEMENT 

 POUR 2022 

DATE DE  

NOUVELLE  

DEMANDE  

POUR 2022 

VEHICULE  

DECLARE 

TAXI LYONNAIS CENTRAL RADIO B 281 212 

12/11/21 

  DK-490-SA 

TAXI LYONNAIS CENTRAL RADIO C 309 235   DY-665-VH 

TAXI LYONNAIS CENTRAL RADIO D 272 207   DN-611-HS 

TAXI LYONNAIS CENTRAL RADIO I 227 200   DZ-786-YV 

TAXI RADIO CENTRAL RADIO U 253 99 09/11/21   FW-088-YR 

NOUVEAU DEMANDEUR 

ALLO TAXI CENTRAL RADIO F       09/11/21   

 
L’ensemble des centres radio ont demandé le renouvellement de leur(s) véhicule(s) de 
remplacement. Le nombre de jours, après vérification des justificatifs permettent aux centres radio, 
la reconduction de leur(s) véhicule(s). 
Allo Taxi a demandé un 1er véhicule de remplacement. Tous les documents nécessaires ont été 
communiqués, le service Taxis attribue le véhicule « F » au centre radio Allo Taxi. 

 

• Organisations professionnelles 
 

Les organisations professionnelles comportant plus de 150 adhérents : un état justificatif des 
adhérents certifié doit être joint à la demande mentionnant les numéros des ADS rattachées aux 
communes de la Métropole. 

 

ATTRIBUTION  

VEHICULE  

REMPLACEMENT 
CATEGORIE IDENTIFICATION 

NB DE JOURS  

DECLARES 2021 

NB DE JOURS  

VALIDES 2021  

(> 150 jours) 

DATE DE  

RENOUVELLEMENT  

POUR 2022 

DATE DE  

NOUVELLE  

DEMANDE  

POUR 2022 

VEHICULE  

DECLARE 

MTR SYNDICAT S 164 122 
15/11/21 

  FL-301-DT 

MTR SYNDICAT Z 122 64   FV-792-HF 

FTI SYNDICAT V 243 180 
12/11/21 

  DV-611-KQ 

FTI SYNDICAT L 0 0     

 

L’ensemble des organisations professionnelles ont demandé le renouvellement de leur(s) 
véhicule(s) de remplacement. Le nombre de jours, après vérification des justificatifs permettent aux 
organisations professionnelles la reconduction de leur(s) véhicule(s). 

 

L’organisation professionnelle FTI a demandé un 2ème véhicule de remplacement. Tous les 
documents nécessaires ont été communiqués. Le nombre de jours du 1er véhicule permet au service 
Taxis d’attribuer le véhicule « L » à la FTI. 

 

La MTR précise que : 

• les contrats de location seront désormais envoyés systématiquement au service des taxis. 
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• que les véhicules de remplacement sont très demandés, du fait d’une pénurie de pièces 
détachées pour la réparation des véhicules des chauffeurs. 

 

4. Point Stations 
 

Lyon 6  Station Lyautey (5 emplacements) 
Lyon 3 Garibaldi  
Lyon 3 Déruelle 
Lyon 3 Oxygène 
Lyon 3  Béraudier Place Basse 
Lyon 3 Abris Villette 
Lyon 3  Villette Travaux  

 

Lyon 6 -Place Maréchal Lyautey  
 
Éléments d’aménagements.  
Présentation de Véronique Montangerand – Responsable secteur travaux 2 et  
Alexis Pinel – Chargé d’opérations transformation espace public, pour expérimentation. 

Contexte urbain – Lyon 6
ème 
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8 
 

 

 

 
 
 ECHANGES : 

- Un report de stationnement sur la contre-allée ou Place Maréchal Lyautey 
- Des itinéraires taxis possibles développés 
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Le chargé d’opérations présente le projet concernant le déplacement de la station Lyautey. Il précise que 
dans l’option 1 , le déplacement de la station ne réduit pas le nombre d’emplacements actuel soit 5 
emplacements. 

 

Lors de la discussion, l’ensemble des représentants (organisations professionnelles, centraux, chauffeurs) 
précise que la station actuelle est particulièrement bien placée. De plus, elle est très utilisée par la profession.  
Ils rappellent que l’emplacement d’une station est la carte de visite d’une profession. Il n’est pas envisageable 
de la déplacer.  

 

Aucune des options proposées n’est retenue par la profession. 
 

Le Vice-Président entend les arguments et demande qu’une nouvelle solution soit étudiée en intégrant le flux 
piétons et vélos à l’arrière de la station actuelle, sans modifier l’emplacement de la station.   

 

Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) Rue Garibaldi (couloir bus) 
 

Le chargé d’opérations présente le projet d’expérimentation de Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) 
qui va être testé sur Garibaldi. Il s’agit d’une expérimentation qui pourra en fonction des résultats être 
envisagée sur d’autres périmètres  
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Lyon 3 Déruelle 
 
 
 
 
Le marquage de la station Déruelle a été rénové. La pose des panneaux sera 
réalisée prochainement. 
 

 

 

 

 

 

Pour information : 

Depuis l’IMC, les panneaux ont été mis en place. 

Lyon 3 Oxygène 
 

 
 
 

Les panneaux ont été posés. Le marquage au sol est finalisé. Seuls les mots 
« Taxis » sont indiqués, les croix de Saint André ne seront pas appliquées sur 
cette station du fait de revêtement utilisé. Le marquage ne tient pas sur ce type 
de revêtement. 

La station est de nouveau accessible aux taxis. 

 

 

 

Lyon 3 Place Basse 
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Pour rappel, et information du projet en cours sur la Place Basse dans le cadre du projet Part Dieu.  
 

Des emplacements taxi sont prévus en sous-sol de la place Basse et sont réservés à la dépose et 
à la prise en charge des taxis commandés. 

 

Le Vice-Président précise : 
 

• qu’il s’agit d’un projet d’envergure qui a su prendre en compte les besoins des taxis 
• qu’il n’est pas possible d’envisager une station sur Béraudier 
• que la station Villette restera comme elle est aujourd’hui. 

 

Les représentants de la profession précisent : 
• que tant qu’il y aura deux sorties à la gare, les clients iront prendre un taxi aussi bien sur 

Béraudier que sur Villette. 
• que cette gare est problématique du fait de ces deux sorties. 

 

Lyon 3 Villette Abris 
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Afin d’améliorer l’attente des clients et ne pas encombrer la sortie gare, un travail sur le visuel des abris a 
été envisagé afin d’amener les clients à contourner l’abri pour rejoindre la file d’attente. 

Le représentant de la FTI intervient. Il pense que la proposition ne résoudra pas le problème. La solution 
serait d’installer la vitre de séparation sur la droite et non sur la gauche et ajouter une barrière entre l’abri et 
les taxis en attente. Cette file permettrait aux clients d’attendre sous les abris en faisant une sorte de 
« serpentin ». 

Le vice-président propose de faire un point de la situation sur site. 

Pour information : 

Le RV sur site a eu lieu, le jeudi 24 mars à 18 h 00 sur Villette. Le vice-président demande au service Taxis 
d’étudier cette solution en rajoutant un 4ème abri. 

Lyon 3 Villette sortie Pompidou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lionel MARTIN, SPL, informe que les travaux débutent en Juin 2022. L’Esplanade piétonne sera livrée par 
la suite. 
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La mise en service de l’Avenue Pompidou est prévue pour 2024. 

Le vice-président précise qu’il est impossible de garder l’existant. Il faut trouver des idées. La sortie actuelle 
sur Pompidou est désormais fermée. Les taxis ne peuvent désormais sortir de la station que par Villette. Le 
temps de sortie est conséquent et pénalise le client.  
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Questions diverses 
 

• Problème stationnement particuliers sur stations :  
 
o Demande verbalisations automatiques / plus fréquentes 

Le service Taxis a travaillé avec les services de la Police Municipale afin qu’un contrôle accru soit effectué 
sur l’ensemble des stations taxis de Lyon, pour que les véhicules particuliers soient verbalisés ou mis en 
fourrière lorsqu’ils occupent les emplacements dédiés aux taxis. 

 
De septembre 2021 à janvier 2022, la Police Municipale a dressé 513 procès-verbaux et demandé 7 mises 
en fourrière.  
 
Le vice-président se montre satisfait par ce 1er retour.  
 

o Problème livreurs, police parfois bus CRS  
Sur Villette, l’accès est automatique pour les forces de l’ordre. Pour rappel, l’accès n’est pas de la 
compétence de la Métropole de Lyon. 
 

• Gare Part Dieu :  
 

 Les réponses ont été apportées sur abris et sortie Villette 
 Toilettes :  

� Compétence Ville de Lyon. Remplacement sanitaires demandé en attente 
validation 
� Pour information, nettoyage quotidien du lundi au dimanche 

 
• Perrache 

 
Concernant les travaux, le service Taxis informe qu’il n’y a pas de changement par rapport à ce qui avait été 
annoncé précédemment : planning d’achèvement des travaux à horizon 2024/2025. Il sera proposé, d’ici 
quelques mois, lorsque le service aura plus d’informations sur le calendrier, une présentation de l’avancée 
du projet 
 

• Marquage mot « Taxi » au sol dans les couloirs bus. 
 

Le service Taxis indique qu’il n’a pas plus de réponse à apporter. Sur les rues de Brest, Université et une 
partie de Garibaldi des panneaux taxi sont apparents, les chauffeurs ont donc le droit d’utiliser ces couloirs 
de bus. 
 
Un chauffeur précise qu’il serait souhaitable que tous les taxis puissent être autorisés à prendre tous les 
couloirs de bus. 
 
Après discussion, le Vice-Président explique que le principe, en règle générale, est le suivant :  
 

 Couloirs de bus : accès autorisé pour les taxis de tous les couloirs sauf quelques-uns très 
spécifiques qui sont fermés et avec « barrières ».  

 
 Couloir TRAM : accès interdit partout sauf quelques endroits spécifiques. 

 
Après discussion, le vice-président considère le principe d’indiquer désormais, dans toutes les voies bus au 
fur et à mesure de leurs réfections le mot « Taxi » à intervalle régulier apparaitra le mot « bus » et le mot 
« taxi ». Le service Taxis se rapprochera de la délégation en charge de la gestion des voiries pour confirmer 
ce principe selon les chartes et règles d’usage de la signalétique, et son application. 
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• Marquage sol station + panneau « Mise en fourrière »  

 
Le vice-président demande à représentants de la profession et aux chauffeurs de ne pas hésiter à faire 
remonter l’information sur les stations qui seraient prioritaires à équiper. 
 
Le président de la FTI informe qu’un groupe de travail a été créé. Un travail est en cours pour lister les 
stations prioritaires.  
 
Il est demandé au service Taxis de faire procéder au marquage au sol et la mise en place des panneaux sur 
la station Gorge de Loup, afin que la Police Municipale puisse verbaliser. 

 
• Problèmes rencontrés par les locataires gérants 

 
Le vice-président précise que l’on peut demander à la Préfecture du Rhône une augmentation d’ADS. La 
représentante de la Préfecture demande une saisine afin de réfléchir à notre demande et rappelle que le 
Préfet n’a pas le pouvoir exclusif pour décider de l’augmentation des ADS sur la ZUPC.  
 

• Nouvelles ADS offertes à l’exploitation (Gratuites)  
 

Un chauffeur présent intervient afin de savoir pourquoi la MdL n’attribue pas d’ADS gratuites comme le 
prévoit la loi Thévenoud. Un extrait de la loi est lu. 
 
Il demande à Monsieur le Vice-Président « Déplacements Intermodalités & Logistique Urbaine » l’application 
de cette loi par rapport à l’augmentation de la population. Il fait référence à la Ville de Paris qui va attribuer 
1200 licences sans aucun impact sur le prix de vente des licences. 
Il rappelle la difficulté, pour les locataires, de disposer d’un apport pour acquérir une licence. Il précise les 
caractéristiques de l’attribution d’une ADS loi Thévenoud, qui est non cessible, non louable mais seulement 
exploitable sur une durée maximum de 5 ans ce qui permettrait un système de « turn over » et serait ainsi 
plus juste. 
 
Il indique également qu’il y a aujourd’hui 93% de réussite à l’examen taxi. L’augmentation sensible de la 
population depuis quelques années doit permettre une augmentation du nombre licences afin de répondre à 
la demande. 
 
Pour terminer, il indique que certains chauffeurs sont désinscrits de la liste d’attente parce qu’ils ont fait : 

� une erreur dans l’adressage de leur demande ou 
� une demande tardive 

Il demande à ce que soit réintégrée leur demande de renouvellement en tenant compte de l’ancienneté de 
la demande. 
 
Le Vice-Président « Déplacements Intermodalités & Logistique Urbaine » explique qu’il serait intéressant de 
réfléchir  

� dans un 1er temps à une évolution du périmètre de la ZUPC, et  
� dans un 2ème temps à l’attribution de nouvelles licences (Loi Thévenoud). 

 
Pour cela, la Métropole doit auparavant travailler en lien avec la Préfecture (évolution ZUPC et nombre de 
licences puis établir une procédure selon des critères précis qui seront définis, pour l’attribution des licences). 
 
Concernant les demandes de renouvellement, le vice-président indique que le service vérifiera les différents 
cas. 
 
Le service Taxis a depuis l’IMC, vérifié auprès du service juridique la possibilité de réintégrer les demandes 
de renouvellement envoyées par mail à une adresse erronée.  
Dans un souci d’équité et de respect des dispositions de l’arrêté métropolitain du 9/01/2020 Art. 7, les 
demandes non reçues au service taxis du fait d’une erreur d’adressage ne peuvent être réintégrées sur les 
listes d’attente, en tenant compte de leur ancienneté. 
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• Prix de vente ou location ADS 

 
Le vice-président précise que la MdL n’intervient pas sur les prix des transferts.  
 

• Application loi Grandguillaume VTC 
 

La représentante de la préfecture informe que 3500 cartes VTC ont été attribuées depuis le début de l’activité. 
Cependant 3500 chauffeurs ne sont pas en activité.  
Pour information en 2021, 849 procès-verbaux ont été émis par la BPR.  
 
Un chauffeur invité, alerte sur le manque de verbalisation et demande que l’on vérifie l’arrière base à 
l’aéroport. (Station essence) 
 
La représentante de la préfecture informe que : 
 

• la Brigade des Professions Réglementées n’est pas la seule à pouvoir contrôler et verbaliser sur 
l’ensemble du département 

• une vidéo de verbalisation est faite par la PAF sur l’aéroport. 
 
Le chauffeur précise qu’il parle de l’arrière base à l’aéroport (station Total) ou Part Dieu 
 
 
 

Prochaine Instance Métropolitaine de Concertation 
Date prévisionnelle le jeudi 16 juin 2022 de 9 h 30 à 12 h 00 

 
Dépôt des dossiers de transfert jusqu’au jeudi 17 mai 2021 15 H 45 
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ANNEXE 01 Intervention MTR 
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