
  

Métropole de Lyon 
Direction Générale 

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

69505 Lyon Cedex 03 
www.grandlyon.com 

Date de la réunion :  29 septembre  2022 

NOM  PRESENT ABSENT 

M. KOHLHAAS VICE PRESIDENT X  

Mme ASSOULINE METROPOLE de LYON  X 

Mme ROCHE SYTRAL Mobilités X  

Mme NARDOU THIMONET SYTRAL Mobilités X  

Mme CHEKROUN LE.TAXI X  

Mme HAVRENG LE.TAXI X  

Mme DAFFIX PREFECTURE DU RHONE X  

M. KELLER-MAYAUD VILLE DE LYON  X 

M. BONAZZI DDPP X  

Mme DECORS CPAM X  

Mme CONSTANTIN ALLO TAXI X  

M. DUVILLARD CSL X  

M. VERNUSSE/M. ALTOUNIAN TAXI LYONNAIS  EXCUSE 

M. RULLAN TAXI RADIO X  

M. GRINE FNTI X  

M. LABESQUE GTRA X  

M. DURAND MTR X  

M. KORICHI LST X  

M. ATALLAH WIMOVA X  

 
Service Taxis 

M. AUBINEAU METROPOLE de LYON X  

M. VILLEMIN METROPOLE de LYON  EXCUSE 

Mme FOUILLAT  METROPOLE de LYON X  

Mme LAURENCIN METROPOLE de LYON X  

Mme CHALAMET METROPOLE de LYON X  

Mme MOREL METROPOLE de LYON X  

Prochaine Instance Métropolitaine 

 
1er décembre 2022 à 9 h 30  en salle AB  

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 

   



2 
 

Ordre du Jour :  

1. Projet T10 

2. Le.Taxi 

3. Points stations : 

• Décines Info date prochaine réunion création station 
• Lyon 2  Station Perrache – Implantation chaises clients 
• Lyon 3 Villette – Voie cyclable  

4. Article Le Progrès sur passage des Taxis à l’électrique 

5. Transfert des Autorisations De Stationnement 

6. Questions diverses 

1. Projet T10 

 

 

Muriel Roche (SYTRAL – cheffe de projet T10) revient afin de connaître les propositions des 
représentants de la profession concernant les stations impactées par le tracé du T10. Elle précise 
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que le scénario 1 est conservé à savoir le maintien du débouché de la rue Mérieux sur l’Avenue 
Tony Garnier.  

La station se situant sur la rue Mérieux ne sera do nc pas déplacée. 

Les syndicats informent que le groupe de travail n’a pas avancé sur le sujet de la rue Plasse. Ils 
demandent quelques jours pour travailler sur ce point.  

Le président de la FTI précise qu’il renverra les p ropositions à la Métropole pour fin octobre.  

Le service des Taxis transmettra les propositions à  Muriel Roche pour étude qui fera un 
retour de l’analyse des propositions à l’IMC de déc embre. 

2. Le.TAXI - Présentation :  

Sophie HAVRENG, chargée de mission au sein de la Direction Générale des Transports au 
Ministère (DGTM) et Salhia CHEKROUN, cheffe de produit Le.Taxi présentent l’état d’avancement 
du projet sur la Métropole de Lyon.  
 

Le contexte du projet Le.Taxi est porté par l’incubateur de projet numérique au sein de l’état qui 
s’appelle BetaGouv (Identique à celui de Démarches simplifiées ou France Connect). Ce projet est 
financé par la Direction Générale des Transports. Il a commencé en 2015 avec la loi Thévenoud, 
l’objectif est de créer un registre des taxis, pour permettre d’exercer la maraude électronique sur les 
services numériques.  

L’origine du projet est basée sur un constat : Les usagers utilisent beaucoup leur smartphone pour 
accéder aux différents services de mobilité (Transports en commun, services vélo, autopartage, 
covoiturage,…). Le taxi n’étant pas présent sur les plateformes des collectivités, cela diminue sa 
visibilité. Les usagers ne connaissent pas particulièrement les emplacements dédiés aux taxis 
(stations). Ce service doit trouver sa place dans les applications de mobilité des agglomérations.  
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Les études et premiers développements de l’application ont été travaillés avec les fédérations de 
taxis qui ont fait remonter leurs besoins. 

Aujourd’hui est une phase d’accélération. Le projet est bien avancé avec les collectivités dont la 
Métropole de Lyon. Depuis fin 2021 un décret a été mis en vigueur qui rend obligatoire  la connexion 
et la disponibilité des chauffeurs sur Le.Taxi (de l’application Le.Taxi, activation sur disponibilité du 
taxi)  

A ce jour la visibilité des taxis connectés se trouve sur « taxi.onlymoov.com », les usagers peuvent 
solliciter une course par ce biais.  
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Le registre des disponibilités enregistre la course demandée par le client et la distribue au taxi libre 
le plus proche. Les chauffeurs ont l’obligation d’être connectés à l’appli dès qu’ils sont « en 
vert/libre ». 

C’est un service équivalent à de la maraude électronique. Si un client a besoin d’un taxi en 
réservation, sa demande ne passera pas par Le.Taxi mais par un central radio ou un contact direct 
avec une société.  

Les taxis affichés comme disponibles sont ceux se trouvant à un maximum de 500 mètres de 
l’usager, cela signifie qu’il n’y aura pas de frais d’approche. 

Le taxi a la possibilité de moduler sa visibilité auprès de l’usager entre 150 et 500 mètres. Cette 
spécificité a été vue en concertation avec les organisations professionnelles. 

Le.Taxi est un service 100% gratuit (pas de commissions, ni de facturation à la MDL ou aux 
professionnels taxi). 

Ce service ne se résume qu’à une application à utiliser par les taxis, afin que du côté des usagers 
ce soit les applications mobilité des collectivités (en l’occurrence ici la Métropole de Lyon et le Sytral) 
qui proposent l’ensemble des solutions de déplacement. Ainsi, au sein des applicatifs de la 
Métropole de Lyon, l’objectif est d’avoir un accès aux taxis au même titre que les autres modes, pour 
un besoin immédiat.  
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Aujourd’hui à Lyon, Le.Taxi intègre le schéma des stations et les groupements Lyonnais sont en 
cours de connexion.  

L’objectif conjoint de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités est de proposer d’ici quelques 
années une application unique mobilité, permettant aux usagers d’avoir l’entièreté de l’information 
sur les mobilités en un seul outil (que l’on appelle techniquement un MAAS, pour Mobility as a 
service). A terme donc, la disponibilité des taxis, toutes or ganisations confondues, seraient 
identifiée en temps réel au même titre que les Tran sports en commun, les services vélos, 
etc…   

Pour l’heure et comme précisé précédemment, c’est le site Onlymoov qui détient et publie cette 
information pour les taxis. 

Une communication grand public est souhaitée côté État sur tout le territoire national, en cours de 
discussion avec les services de la Métropole de Lyon pour son périmètre.  

Pour assurer le succès de l’outil, il est important d’avoir une mobilisation forte de l’ensemble des 
chauffeurs. 

 



9 
 

Pour information, une plateforme qui s’appelle « mes ADS » permet de créer une base de données 
nationale de l’ensemble des ADS. C’est un outil destiné aux personnes en commune qui recensent 
toutes les ADS. 

Observation en séance :  

Représentant CSL  : Les données collectées sont en effet apparentes sur Le.Taxi. Il ne faut pas 
oublier que ce n’est pas un réflexe d’aller sur ONLYMOOV pour réserver un taxi. C’est dans l’optique 
d’un outil unique Mobilités pour les usagers que nous pourrons profiter de la mise en visibilité de 
cette possibilité de réserver un taxi. J’attends beaucoup de l’application Sytral/Métropole. 

Représentant GTRA  : Tant que de la publicité ne sera pas faite autour de Le.Taxi qui existe depuis 
2016, personne n’utilisera cette application qui est inconnue des usagers. Je trouve gênant de 
demander aux chauffeurs de se connecter alors que cela ne fonctionne pas. Un PV de 68 € est 
prévu si le chauffeur n’est pas inscrit sur Le.Taxi. 

Vice-Président JC Kohlhaas  : Pour communiquer, nous vous rappelons que tous les taxis doivent 
être inscrits sur Le.Taxi, cela permettra de communiquer plus amplement. Le site ONLYMOOV est 
un site d’information. Faire un MAAS est une bonne idée pour réserver un taxi. La mise en place du 
MAAS  va permettre à n’importe quel usager d’être informé des modes de transports dans la 
Métropole (taxi, vélo, auto partage, trottinette…). En entrant un point de départ et un point d’arrivée, 
cela permettra à l’usager de choisir son mode de transport en comparant les coûts.  

S. CHEKROUN : Nous sommes d’accord qu’il faut faire de la communication. Elle est prévue 
prochainement et de façon nationale. 

Représentant FNTI69 : Nous avons peur d’une coquille vide, car les usagers qui arrivent sur Lyon 
ne connaissent pas ONLYMOOV. 

Représentant FNTI69  : Les panneaux ONLYMOOV permettent de voir les différents modes de 
transport lorsqu’il y a des embouteillages sur Lyon. Ils proposent le vélo, le covoiturage… mais 
jamais le taxi. 

Représentant CSL  : Si un client Lyonnais souhaite un taxi, il appelle directement le central radio 
qui est son mode de transport habituel. Le.Taxi n’étant pas une appli mais un hub. 

Représentant LST  : Tous les chauffeurs ont déjà une appli.  

Représentant FNTI69  : Notre clientèle est 80% de tourisme d’affaires. De partout dans le monde il 
devrait y avoir une appli unique. 

Représentant CSL  : Un usager qui arrive à l’aéroport ne peut pas réserver son taxi sur Le.Taxi car 
il ne doit pas charger à moins de 50 m d’une station. 

S. CHEKROUN : Vous avez une obligation de connexion lorsque le taxi est « au vert » 

Les organisations professionnelles, répondent que les chauffeurs ont une obligation d’inscription et 
non de connexion. 

Représentant GTRA  : La loi de 2014 ne dit pas la même chose que vous. Nous ne sommes pas 
contre surtout pour les taxis sans radio. 

Vice-Président JC Kohlhaas  : Du côté de la Métropole de Lyon, la position est que l’application de 
la loi doit être respectée. Aussi c’est dans ce sens que la Métropole appuie l’initiative de l’état, dans 
le reste du décret.  

Représentant Wimova  : Je ne comprends pas votre appli. Elle fait double emploi avec les centraux 
radios. 
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S. CHEKROUN :  Ce que nous souhaitons c’est que les collectivités utilisent Le.Taxi pour alimenter 
leurs applications mobilité, où tous les modes de transports seront identifiés. 

Représentant CSL  : Avez-vous réfléchi à mettre en place les 4 applications des taxis de la 
Métropole dans ONLYMOOV afin que tous les modes de transports soient réellement identifiés ? Il 
serait bon de les mettre dans le futur MAAS. 

Vice-Président JC Kohlhaas  : Nous verrons si cela est possible. 

Représentant CSL :  Je vous rappelle que pour exister, Le.Taxi récupère les données que nous 
enregistrons dans nos logiciels que nous payons et que vous retransmettez gratuitement.  

Représentant LST  : Dans notre syndicat, nous prenons tout ce qui est bénéfique pour les 
chauffeurs. 

3. Stations taxis 

• DECINES 

Il est rappelé aux membres du groupe de travail qui n’ont pas rendu réponse, la date de la réunion 
à Décines :  

Le 13 octobre 2022 à 9 h 30 en grande salle de la M airie Annexe Décines. 

Sont conviés les : 

• Représentants organisations professionnelles 
• Représentants centres d’appels 

• LYON 2 PERRACHE 

À la suite d’une demande des chauffeurs, des sièges équipés 
d’accoudoirs ont été installés sur la station  

Pour information : 

• Le 7 octobre prochain, une société sera mandatée afin 
d’effectuer des vérifications de la dalle haute et des piliers, une 
nacelle sera installée. 

L’entreprise laissera une circulation suffisante pour 
l’exploitation de la station que ce soit accès entrée, attente des 
taxis ou sortie des taxis. 

• Lors de l’IMC du mois de décembre, Laurence TANGUILLE, 
cheffe de projet sur la requalification du Centre d’échange de 
Lyon Perrache, viendra faire un point sur le projet. 

• Le représentant du syndicat LST interroge l’instance sur la 
faisabilité de sanitaires pour les taxis sur la station. 

 Le service taxis rappelle les problèmes rencontrés par le passé et précise que des 
toilettes ne sont pas prévues à court terme. Il est précisé que des sanitaires gratuits 
sont accessibles aux chauffeurs niveau 1 du CELP, et payants dans la gare SNCF. 

• Lyon 3 – Villette piste cyclable  

Le vice-président JC Kohlhaas confirme qu’il n’y aura pas de marquage à contresens sur la voie 
taxis tant que les travaux de la place basse Béraudier ne seront pas terminés. 
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• Lyon 3 – Villette Travaux carrefour Pompidou 

Pour information, la voie taxis de la station Villette sera fermée les nuits : 

• de 00 h 30 à 5 h 00  

• du lundi 3 octobre au vendredi 7 octobre 2022. 

Une information sera envoyée à l’ensemble des chauffeurs. 

4. Article Le Progrès sur passage des Taxis à 
l’électrique (Le Progrès 31/08/22)  
Métropole de Lyon 

ZFE, Crit’Air: et si on aidait les taxis à passer à  l’électrique ?  
Par Le Progrès - 31 août 2022 à 06:00 | mis à jour le 31 août 2022  
 
« Favoriser l’électrification de cette flotte permettrait de réduire à court terme la pollution 
urbaine et l’émission de gaz à effet de serre tout en permettant aux taxis de maîtriser leur 
coût » explique le collectif Construisons la Métropole de Demain. 
 
Dans un communiqué de presse, le collectif Construisons la Métropole de Demain, 
demande à la Métropole de Lyon d’accompagner et de favoriser l’électrification de la flotte 
de taxis. 
Ce collectif réunit 78 élus locaux dont Christophe Geourjon (UDI), qui siège dans 
l’opposition. « A la veille de la mise en place de la première phase de la ZFE pour les 
particuliers, et au lendemain d’un été caniculaire qui impose une accélération de la lutte 
contre le réchauffement climatique, l’électrification de nos déplacements doit être une 
priorité », déclare le collectif. 
 
1 375 taxis dans la Métropole  
La Métropole compte 1 375 taxis, qui parcourent tous, en moyenne, 60 000 km/an. 
Pour le collectif, « favoriser l’électrification de cette flotte permettrait de réduire à court terme 
la pollution urbaine et l’émission de gaz à effet de serre tout en permettant aux taxis de 
maîtriser leur coût ». 
 

Aujourd’hui dans le cadre de la ZFE, seuls les véhicules professionnels utilitaires ont droit à une 
aide. Concernant les taxis aucune aide n’est prévue actuellement. 

Le Vice-Président JC Kohlhaas précise que le véhicule hybride fait très peu de gain par rapport à 
un véhicule thermique. 

Le véhicule hybride rechargeable consomme plus en usage urbain, son utilisation n’est pas la bonne 
solution. Il est rappelé que tous les véhicules essence de moins de 12 ans sont en Crit’Air 1 et sont 
donc compatibles avec la ZFE.   

Le développement des véhicules électriques date de 4/5 ans. Concernant la mise en place de bornes 
de recharge, l’État a voté un plan d’équipement qui évolue très vite. Le but est d’équiper l’espace 
public rapidement afin de répondre à l’ensemble des usagers. 

Le représentant FNTI69  précise qu’il est prévu 750 bornes à l’aéroport. Peut-on espérer de la part 
de la Métropole, la Région, les Mairies une aide pour l’achat d’un véhicule propre ? 

Le Vice-Président JC Kohlhaas explique que pour 60 000 km/an un conducteur en véhicule 
électrique économise 6 000 €/an de carburant. L’intérêt de passer à l’électrique est donc déjà justifié 
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par l’économie réalisée sans avoir besoin d’une aide de la part des collectivités locales en plus de 
celles déjà existantes de l’Etat. 

Certains chauffeurs passeraient à l’électrique s’il y avait des bornes de recharge à proximité ou sur 
les stations de taxis.  

Il est précisé par la Métropole qu’un schéma directeur des infrastructures de recharge véhicules 
électriques est en cours de rédaction, la question des taxis y sera évoquée. 

Les organisations professionnelles souhaiteraient qu’il y ait un tarif préférentiel sur la recharge pour 
les taxis dans le cadre d’un futur développement.  

5. Transferts des Autorisations de 
Stationnement 

  

6. Questions diverses 
LST demande  

• Que la Métropole de Lyon (MdL) vérifie et impose aux loueurs de préciser le taux de révision 
de la redevance sur les contrats de location gérance. 
Le service Taxis rappelle que ce sont des contrats de droit privé, que la Métropole n’a pas 
la compétence à intervenir sur les clauses indiquées dans les contrats. 
 
Il est proposé de mettre en ligne sur le site dédié aux taxis, un modèle de contrat.  
 
Cette proposition est validée par les personnes pré sentes à l’IMC. 
 

• À quel moment les ADS à titre gratuit seront distribuées ? 

Le vice-président confirme son intention d’augmenter le nombre d’ADS sur la MdL, comme 
la loi Thévenoud le prévoit. 

Auparavant, le service taxis est en lieu avec le service de la Préfecture afin d’étudier les 
différentes possibilités (par ex l’élargissement du périmètre de la ZUPC à l’ensemble du 
territoire de la MdL). 

N°ADS PERIMETRE COMMUNE ATTRIBUTION
DATE 

ATTRIBUTION
SOCIETE 
VENDEUR

NOM VENDEUR
PRENOM 
VENDEUR

MONTANT 
COMPROMIS

219 ZUPC LYON TRANSFERT 18/07/2003 LEGRAS John-Allan 162 000,00

529 ZUPC LYON TRANSFERT 18/09/1991 VARGIOLU Jean-Philippe 155 000,00

2101
ZUPC HORS 

LYON
FRANCHEVILLE TRANSFERT 26/06/2009 COCHELIN Guillaume 160 000,00

3608
ZUPC HORS 

LYON
DECINES 

CHARPIEU
TRANSFERT 21/04/2017

TAB 
TRANSPORTS 

SERVICES
TAB Abdelkater 150 000,00

3614
ZUPC HORS 

LYON
DECINES 

CHARPIEU
NORMAL 03/08/1995 TALLARON Evelyne 150 000,00

1 HORS ZUPC
CAILLOUX / 
FONTAINES

TRANSFERT 28/02/2006
BEN 
MOHAMED

Tony 90 000,00

5 HORS ZUPC
NEUVILLE / 

SAONE
TRANSFERT 30/12/1999 VAN BUTSELE Gérard 100 000,00
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Il précise que le nombre distribué est en cours de discussion.  

Les représentants des organisations syndicales font part de leur avis négatif sur toute 
proposition d’évolution du nombre d’ADS sur la MdL. 

Le vice-président demande aux personnes présentes de faire parvenir au service taxis 
toutes les inquiétudes, questions sur le sujet pour le 15 novembre au plus tard . 

MTR :  

• Les taxis ont-ils de droit d’emprunter le couloir bus sur la M6 ? 

Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse des services de l’État. Nous nous 
rapprochons des services afin de savoir où en est la demande.  

Il est rappelé que les chauffeurs peuvent utiliser la voie réservée aux véhicules de +2 
passagers.  

Pour information, les radars devraient être en fonction l’année prochaine ; actuellement tous 
les véhicules utilisent cette voie. 

WIMOVA : 

• Le représentant de Wimova souhaite attirer l’attention des personnes présentes à l’IMC. En 
effet, sur le terrain, les chauffeurs taxis ont repéré 50 à 60 taxis exerçant dans l’illégalité. 
N’importe quelle personne ayant son permis de conduire et un véhicule peut faire équiper 
son véhicule chez un installateur. La Police des taxis ne contrôlant jamais la nuit, ces 
chauffeurs travaillent essentiellement la nuit, surtout à l’aéroport.  

 
 

Prochaine Instance Métropolitaine de Concertation 
 

Jeudi 1 er décembre 2022  
Dépôt des dossiers jusqu’au 

Jeudi 10 novembre 2022 – 15h30 


