
  

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 :  1ER DECEMBRE 2022 

NOM  PRESENT ABSENT 

M. KOHLHAAS VICE PRESIDENT X  

Mme CALLOT METROPOLE de LYON X  

Mme CORDIER METROPOLE de LYON X  

Mme TANGUILLE METROPOLE de LYON X  

Mme BOMTEMPS EUREXPO  X 

M. MARTIN SPL X  

M. BASAGANA LYON CONFLUENCE X  

Mme DAFFIX PREFECTURE DU RHONE  X 

M. KELLER-MAYAUD VILLE DE LYON  X 

M. BONAZZI DDPP X  

Mme MARKARIAN  CPAM X  

Mme CONSTANTIN ALLO TAXI X  

M. DUVILLARD CSL X  

Mme ALTOUNIAN VERNUSSE TAXI LYONNAIS X  

M. DJELLEL TAXI RADIO X  

M. GRINE FNTI X  

M. LABESQUE GTRA X  

M. DESHAYE MTR X  

M. GRICI LST X  

M. ATALLAH WIMOVA X  

 
Direction des Mobilités / Taxis 

Mme ASSOULINE METROPOLE de LYON  X 

M. AUBINEAU METROPOLE de LYON X  

M. VILLEMIN METROPOLE de LYON X  

Mme HENRY METROPOLE de LYON X  

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 

 
2 mars 2023 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 
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Ordre du Jour :  
1. Accueil 

2. Transferts ADS 

3. Stations : 

• Lyon 3 – Station Villette – Sortie Villette / feu clignotant / Bonnel 
• Lyon 3 – Abri Villette 
• Bron 
• T10 
• Décines 
• Ste Foy Les Lyon – Station Ricard 
• Vaulx en Velin 

4. Courses commandées non servies 

5. Lyon 2 – Projet Perrache 

6. Questions 

7. Information 

1. Transferts 

N°ADS PERIMETRE COMMUNE ATTRIBUTION  DATE 
ATTRIBUTION  

SOCIETE 
VENDEUR 

NOM VENDEUR PRENOM 
VENDEUR 

MONTANT 
COMPROMIS 

18 ZUCP LYON TRANSFERT 30/03/2015    CHAABNA Wissam 140 000,00 € 

42 ZUCP LYON TRANSFERT 15/12/2017    KOENIG Romain 153 000,00 € 

115 ZUCP LYON TRANSFERT 06/07/2016  SAS AFTP FAYARD 
Pierre 
Alexandre 145 000,00 € 

400 ZUCP LYON TRANSFERT 23/01/2009    BEKKOUCHE Mehdi 140 000,00 € 

510 ZUCP LYON NORMAL 22/12/1994    DEYGAS Georges 145 000,00 € 

927 ZUCP LYON NORMAL 27/12/1990    KECHICHIAN Antranik 160 000,00 € 

1008 ZUCP LYON TRANSFERT 15/02/2013    AGAL Daniel 165 000,00 € 
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N°ADS PERIMETRE COMMUNE ATTRIBUTION  
DATE 

ATTRIBUTION  
SOCIETE 
VENDEUR NOM VENDEUR 

PRENOM 
VENDEUR 

MONTANT 
COMPROMIS 

1033 ZUCP LYON TRANSFERT 03/10/2017    DEROUIN Julien 140 000,00 € 

1075 ZUCP LYON TRANSFERT 21/06/2018    SOLBES Thomas 165 000,00 € 

1216 ZUCP LYON NORMAL 23/02/1993    MARIGLIANO Dominique 155 000,00 € 

1277 ZUCP LYON TRANSFERT 02/07/2010    RUTY Pierre   155 000,00 € 

1291 ZUCP LYON TRANSFERT 08/02/2016    BROSSET Julie  150 000,00 € 

5 HORS ZUPC SAINT GENIS 
LAVAL  TRANSFERT 10/07/2015  

EURL TAXI 
GAUTHIER 
ALAIN 

GAUTHIER Alain 55 000,00 € 

2701 ZUPC 
SAINT CYR AU 
MONT D'OR NORMAL 28/11/1991    DELOMIER Didier 130 000,00 € 

 

2. Stations :  

Lyon 3 – Sortie Villette  

 

L’Avenue Pompidou sera utilisée uniquement pour les modes actifs. (vélos et piétons) 
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La Métropole de Lyon va être consultée afin de mettre en place le phasage. La SPL Part-
Dieu doit voir avec l’équipe en charges des liaisons cyclables et l’équipe en charge des 
feux tricolores la meilleure utilisation de sortie Villette  instruction des demandes des 
taxis dans les meilleurs délais. 

Toute la partie en pointillé rouge sera livrée en février 2023. La conception va évoluer. 

 

Lyon 3 – Sortie Villette 

 

 
Phase 1c en cours. Nous sommes toujours dans le planning pour une livraison en février. 

L’adaptation serait de permettre une voie de sortie pour les taxis pour faciliter l’insertion. Etude 
du calendrier général pour prévoir cet aménagement au plus tôt. 

Lyon 3 – Villette feu clignotant 

       

   
Le feu clignotant est dans un carrefour régulé, il est présent pour les taxis et les vélos. En 
horaire de pointe, nous ne pouvons pas réguler les feux tricolores. La mise en place d’un 
plan de feu spécifique TGV semble impossible. Etude par la SPL Part-Dieu s’il est 
nécessaire de le conserver. 
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Lyon 3 – Bonnel Villette 

 
Est-il possible d’utiliser la 3ème voie pour être insérer dans la file d’attente pour accès à la 
station ? La station est trop juste aux heures de pointe, ce qui fait des embouteillages. 

Pas de réponse apportée pour le moment, il convient de connaitre les derniers scénarios 
d’aménagement prévus sur cet axe. 

A terme, les taxis devront utiliser le stationnement « taxis commandés » à Béraudier et les 
« taxis libres » à Villette. La Profession pense qu’il y aura toujours une activité forte sur Villette 

 

Lyon 3 – Villette : Abri 
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Manon CALLOT (Infras exploitation des mobilités) et Lucie CORDIER (Tourisme) informent que la Loi de 
2005 précise que tout doit être aux normes imposées, ce qui complique les travaux. D’autres solutions 
sont avancées. Une nouvelle étude est à mener côté Métropole. 

 
 

Stations Bron 

Commune  Adresses  Station  Nb empl. Arrêté  
Nb empl. Sur 

terrain  A GARDER  
A RELOCALISER 
PROPOSITIONS Représentants 
siégeant IMC  

BRON 
95 BD PINEL(VINATIER) Ancien 
arrêté SA3-JA/MM  1 7 7 OUI 

A conserver 

BRON RUE EDOUARD BRANLY ? 1 2 
Plus de station 
actuellement 

Faire marquage  
OUI 

Mettre sur bd Pinel 
 
Station de recharge 
A conserver le temps des travaux 

BRON 74 AV. FERDINAND BUISSON  1 2   Toussaint  

 A conserver 

BRON 
21 AVENUE DU DOYEN JEAN 
LEPINE (Neuro)  1 7 

4 empl. 
 
Voire 3 ?  

OUI  Pendant travaux vers IBIS 

BRON 
AV. JEAN MONNET (NOVOTEL)  
Anciennement rue L.Terray  1 3 

3 places, c’est 
insuffisant  OUI  

  

 



8 
 

Commune  Adresses  Station  Nb empl. Arrêté  
Nb empl. Sur 

terrain  A GARDER  
A RELOCALISER 
PROPOSITIONS Représentants 
siégeant IMC  

BRON 83 AV. PIERRE BROSSELETTE  1 4 
2 empl. taxis  
2 empl. bornes 
élect.  

OUI 

 A conserver 

BRON 3 RUE DE VERDUN 1 3 
A DEPLACER 

LOI LOM OUI 
Reculer la station :  
pas possible  
velo’v / transports fond  

BRON 
BD PINEL NEURO / 
Apparemment correspond  
station Av. Doyen Lépine  

1 4    

 PERDU 

BRON 
RUE 35ÈME RÉGIMENT 
D'AVIATION ? 1 2    

 PERDU 

BRON 
RUE SIGISMOND BRISSY 
Anciennement rue de 
l'Espérance  

1 1    

 PERDU 

 
Proposition nouvelles stations : besoins à identifier / plan 

Faire des propositions pour de nouvelles stations 

 

Bron – Pinel Vinatier 
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Station provisoire située de l’autre côté de la plateforme du tramway 

 

 
Station actuelle 
Station le temps des travaux 

T10 – Station rue Plasse St Fons 

1
ère

 proposition :  A la gare de St Fons  
 
Avantage : proche des bornes de recharge 
 

2
ème

 proposition :  vers le carrefour Market 
 
Faire retour de ces propositions, station positionnée précisément pour le 15  décembre  
 

• Vérification si pas contraintes techniques 
 

• Validation commune  



10 
 

Décines 

 

 

 
Proposition 1 : Assiette foncière appartenant à la 
commune, la MdL ne peut faire l’aménagement 

 

 
Proposition 2 : Aménagement possible station Taxis 

 
La 1ère proposition n’est pas possible, foncier que la MDL ne maîtrise pas. La 2ème proposition est plus 
simple. Nous validons la 2ème proposition. 
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Ste Foy les Lyon – Station Ricard 

 
 Validation de la proposition par l’ensemble des représentants pour déplacer la station côté banque 
(respect distance par rapport passage piéton => Loi LOM). Nous validons pour la station en face. 
 

 

Vaulx en Velin – Avenue des Canuts 

La station reste identique. Elle sera rénovée. Nous demandons un emplacement supplémentaire. 
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Vaulx en Velin – Rue E. Zola 

 
Cette station est à conserver. Elle sera rénovée (croix de st andré + panneaux) 
Nous demandons la création d’une station sur la rue de la Poudrette. 
 

 
Courses commandées 
 
Plaintes :  
 
Depuis un mois et demi certaines courses commandées ne sont pas honorées. Les clients 
précisent qu’ils n’ont pas d’information sur la non prise en charge. 
 
La Métropole n’était pas destinataire jusqu’alors de ce genre de remontées clients. Le message 
est uniquement informatif afin que la profession puisse améliorer cette situation à son niveau.  
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Lyon 2 – Projet Perrache      Ouvrons Perrache – Phase 2

 
Objectifs du projet urbain 
 

• Améliorer l’accessibilité et le fonctionnement de la gare de Perrache (100 000 usagers/jour 
du PEM en 2020   200 000 en 2030)  

• Rénover le centre d’échanges vieillissant 
• Réparer la fracture Nord-Sud de la Presqu’île  

  

 
Un projet en 2 phases 

 
         Liaison piétonne Passage France Pejot ouvert en Juillet 2021 

          Accès à la Gare depuis le Nord (phase 2)   
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Une première partie a été démolie (côté nord de la passerelle). La 2ème phase viendra après. La 
Métropole est en discussion avec l’Etat, la Région et la SNCF. La démolition de la passerelle devrait 
se faire en janvier 2024. Vous ne pourrez plus stationner sur la station. 
 
2 scénarios possibles : 
Scénario 1 : Démolition passerelle en 2 temps, possibilité d’installer une station provisoire déportée à 
proximité de l’ancienne station. 
Scénario 2 : Démolition en une seule phase, il sera impossible de mettre en place une station 
provisoire vers la zone actuelle. 
 
Mme TANGUILLE précise qu’à ce jour l’équipe projet est en train de réfléchir à la façon d’organiser 
les travaux.  
 
L’unité Taxis est impactée également par cette démolition de passerelle et déménagera dans de 
nouveaux locaux (recherche en cours).. 
M. GRINE demande que les nouveaux locaux soient accessibles aux chauffeurs (station de taxi). 
 
Concernant la gare routière, nous cherchons un site pour une gare routière provisoire. Nous n’avons 
pas de site sur la Ville de Lyon. Nous cherchons sur la Métropole de Lyon.  
 
Concernant la station de la place des Archives, il sera peut-être possible de rajouter une place. 
 
Nous reviendrons vers vous pour vous présenter des aménagements concrets. 
 
Une réunion publique aura lieu le 7 février 2023 à 19h00 à l’Université Catholique de Lyon afin de se 
concerter sur le projet « Ouvrons Perrache ». 
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La phase 2 : « Ouvrons Perrache » la métamorphose du CELP   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
La phase 2: la passerelle dLa phase 2: la passerelle dLa phase 2: la passerelle dLa phase 2: la passerelle démmmmolie pour rolie pour rolie pour rolie pour révvvvéler un parvis de gare apaisler un parvis de gare apaisler un parvis de gare apaisler un parvis de gare apaisé    

 
 
Le projet partenarial validé en codir PEM Perrache le 05 février 2021 
 
La passerelle entre le CELP et la gare est démolie entièrement, le bâtiment voyageurs de la gare est 
réorganisé pour accueillir plus de voyageurs conformément aux projections de fréquentation à horizon 
2030. Les espaces publics réaménagés sont apaisés et végétalisés, les cheminements piétons et 
cycles sont plus lisibles et confortables. 

 

Lauréat APSYS/QUARTUS – Projet CELP 360° 
- Cout : 134 millions d’euros 
- Participation Métropole entre 6 et 10 millions €, essentiellement pour les travaux hors 
périmètre du bail réalisés par l’opérateur : « Salle d’Echanges » (public) et façade privée 
Métropole rénovée). 
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Scénario alternatif : Démolition partielle de la passerelle 
Objectif : suppression de la passerelle 
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Questions 
 
• Dans quel but élargir la ZUPC à toute la métropole et quelles en seraient les  

conséquences ? 
• Quand seront délivrées les nouvelles ADS et quel en sera le nombre ?  

 Pour ces 2 questions une réunion est prévue le 3 février avec les représentants de la profession 
pour évoquer spécifiquement ce sujet. 
 

• De quelle manière et sur quels critères exacts seront choisies les communes bénéficiant des 
nouvelles ADS ? Une réunion sera proposée 1er trimestre 2023. 

• Peut-on mettre en place un groupe de travail entre le SYTRAL, les associations de cyclistes 
et les taxis, afin de se concerter sur le partage de la chaussé et des couloirs de bus ? Nous 
sommes en discussion pour éviter les conflits d’usage. 

• Les contrôles demandés depuis longtemps deviennent de plus en plus nécessaires. Il est 
compliqué pour la Ville de Lyon d’embaucher des policiers municipaux. Une police 
métropolitaine d’existe pas. 

• Villette avoir une sortie pour les taxis.  
• Palais des congrès : qu’en est-il suite à la réunion que nous avions eue ? Nous sommes en 

discussion avec la subdivision de voirie pour avancer une solution. 

 
HOPITAL LYON SUD :  
Les chauffeurs de taxi rencontrent des soucis avec l’hôpital de Lyon Sud car ils ont 30 
minutes pour déposer ou attendre leur client. (15 minutes supplémentaires ont été 
accordées). 
Des centaines de place de stationnement ont été supprimées. Un parking pour les salariés 
est en construction. 
Nous pouvons proposer une rencontre avec l’hôpital Lyon Sud. Nous devons cerner très 
précisément l’ensemble des besoins. C’est un site privé et nous ne pouvons pas leur 
demander de faire une station à l’intérieur du site.  
Proposition de faire des propositions par écrit d’ici fin décembre afin de demander un 
rendez-vous avec l’hôpital. 
 
Identification des taxis :  
Représentant de la Profession  : Les sous-plaques sont remplacées par des macarons. 
Cependant, les macarons restes sur des véhicules qui ne sont plus taxi. Auparavant, le 
locataire devait rendre la bavette à son loueur. Aujourd’hui il y a beaucoup trop de 
doublette et si nous ne faisons rien cela va empirer. Une plaque rivetée sur l’aile serait 
l’idéal. 
 
Voie de bus sur cours Lafayette : 
Cette voie n’est pas pratique pour les taxis, car les feux ne permettent pas aux chauffeurs 
de circuler. 
 
Voie de bus M6 : 
Les chauffeurs demandent l’utilisation de la voie de bus dans la descente sur M6. 
Toujours aucun retour côté Métropole de la possibilité d’utilisation de la voie. 
Pour le moment les radars ne sont pas en fonction sur l’utilisation de la voie de 
covoiturage. 
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Information 
 

• VEHICULES DE REMPLACEMENT 
 
Réception des dossiers : 
 
Incomplets pour certains : « rappel a minima » une attestation certifiée du comptable doit être jointe au 
dossier de demande. 
Si les dossiers sont incomplets, nous ne validerons pas les nouvelles demandes de véhicules de 
remplacement. 
Une nouvelle réglementation doit sortir. Nous attendons vos retours. 
 
Nous vous informons du départ de Mme Véronique FOUILLAT pour un nouveau poste au sein de la 
Métropole de Lyon. Nous allons faire un recrutement. L’intérim est assuré par Rodolphe 
DRANGORSKI, Chargé de mission au sein de la Direction des Mobilités. 

 
 
 

Prochaine Instance Métropolitaine de Concertation 
 

Jeudi 2 mars 2023  
Dépôt des dossiers jusqu’au 

Jeudi 23 février 2023 – 15h30 


