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« Grâce  à  l ’ appl ica t ion
le.taxi, téléchargeable

gratuitement, nous prenons l’avan-
tage en cumulant maraude et géo-
localisation. Les VTC, eux, n’ont
pas le droit de marauder », se
réjouit Christian Labesque, vice-
président de la Fédération natio-
nale des artisans taxis.

L’application le.taxi 
est gratuite

Organisé mardi soir par le Grou-
pement fédérateurs des taxis indé-
pendants, le lancement de la nou-
velle “ appli ” est d’autant plus
salué par les chauffeurs qu’il inter-
vient à la veille du Sirha, un salon
béni en termes d’activité.
« Nous allons toucher une clientè-
le plus jeune qui se sert des porta-
bles et des tablettes. Sur le.taxi,
apparaissent les taxis les plus pro-
ches d’où l’on se trouve. Il ne reste
plus qu’à choisir entre un monos-

pace, une berline… Le client peut
aussi converser avec le chauffeur
s’il le souhaite », résume Christian
Labesque.
Taxiloc est l’opérateur retenu par
les taxis lyonnais. Un choix qui se
fonde sur un argument. Taxiloc
met, en effet, à disposition, en
complément de l’application, un
numéro unique à l’échelon natio-
nal : le 3443.
Si tous les taxis - ils sont environ
2000 sur la Métropole - sont po-
tentiellement concernés par ce qui
se met en place, ceux qui tra-
vaillent sans radio le sont encore
plus. Reste que le succès de la
nouvelle application dépend main-
tenant aussi et surtout du nombre
de taxis qui s’en serviront. Gratui-
te pour la clientèle, elle coûtera
quelques centimes par course aux
taxis. De quoi faire renoncer aux
centrales de réservation certains
chauffeurs qui dépensent 400 €
d’abonnement ? À moins que
le.taxi vienne en complément. A
voir dans les semaines à venir.

Dominique Menvielle
NOTE le.taxi est la nouvelle application 
téléchargeable gratuitement.

M É T R O P O L E  D E  LY O N  D É P L A C E M E N T

Les taxis dégainent 
leur application

�Prendre l’avantage sur les VTC en étant géolocalisable, tel est l’enjeu 
de la nouvelle “appli” pour les taxis. Photo Philippe JUSTE

Pour toucher une clientèle plus 
jeune et plus connectée - celle des 
VTC - les taxis lyonnais lancent 
le.taxi ainsi qu’un numéro unique.

La Région Rhône-Alpes a ré-
cemment décidé de lancer
une étude de Bus à haut ni-
veau de service (BHNS) sur
le trajet initialement envisa-
gé en mode ferroviaire, no-
tamment tram-train, entre 
Sathonay et Trévoux.
La liaison Lyon-Trévoux,
dans les faits Sathonay-Tré-
voux, est un serpent de mer
depuis de longues années. La
précédente majorité qui n’y
était pas opposée mais n’a
pas enclenché sa réalisation,
l’Etat ne s’engageant pas
pour soutenir un projet dont
le prolongement de Satho-
nay à Lyon pose des problè-

mes. La réalisation d’un 
BHNS est plus simple et
moins coûteuse à réaliser. El-
le ne satisfait pas cependant
l’association Lyon Métro-
Transports Publics qui consi-
dère « que ce type de désin-
vestissement ferroviaire est 
une régression économique
et écologique inadmissible
aujourd’hui ». Elle se dit prê-
te à faire des propositions 
pour une liaison adaptée Sa-
thonay Lyon-Centre. Elle ci-
te par exemple une nouvelle
ligne de trolleybus partant de
la gare de Sathonay et traver-
sant la zone industrielle Peri-
ca pour rejoindre la ligne C2.

RÉGION TRANSPORTS

L’association Lyon-Métro veut des
trains entre Sathonay et Trévoux

MÉTROPOLE

Depuis mardi et jusqu’à dimanche, une ambulance de la 
Croix-Rouge avec trois secouristes et un membre du Samu 
social, est mise à la disposition des services de secours de
la métropole. Cet équipage, basé à Mermoz, répond de 19 à
1 heure du matin aux appels du 15 et du 18 afin de porter
secours aux personnes démunies.
L’équipage a effectué plusieurs sorties mardi soir, essen-
tiellement pour des levées de doute sur des personnes
pouvant présenter des signes d’hypothermie. Au moins une
personne a suivi ces secouristes qui, selon les cas,
transportent vers un centre hospitalier, un centre d’héber-
gement ou prodiguent des soins sur place.
Sur fond de grève
Le Samu social et les professionnels de l’urgence ont
décidé de maintenir leur grève, ce jeudi, et réclament 
l’application, à Lyon, « des consignes ministérielles de-
mandant à ce que personne ne soit contraint de dormir à la
rue en période de grand froid ; l’ouverture immédiate des
places restantes prévue dans le cadre du plan froid et la
création de places supplémentaires ».
Mercredi soir, la préfecture s’est dit prête à recevoir ces 
professionnels de l’urgence « dès qu’ils le souhaitent », et
a annoncé ouvrir 20 places à Caluire-et-Cuire et 7 à Lyon au
Train de nuit. Selon nos informations, un autre gymnase
pourrait ouvrir, ce jeudi, à Bron.

D. Menvielle

�Des secouristes sont mobilisés chaque nuit. Photo D.R.

Une ambulance de la Croix-Rouge en renfort

Le Sirha, Salon mondial de la restauration et de l’hôtellerie se déroule du 21 au
25 janvier à Eurexpo. Plus de 200 000 visiteurs professionnels sont attendus.
Ses organisateurs les incitent vivement à s’y rendre en transports en commun 
pour éviter les embouteillages sur les voies d’accès à Eurexpo. Le plan « très 
grand salon » sera activé par les TCL. Ceux-ci permettent de relier Lyon à 
Eurexpo en 30 à 40 minutes :
- de Lyon-centre : métro D jusqu’à Grange-Blanche puis tram T5 (toutes les 
6 minutes 30).
- de Lyon-Part-Dieu : tram T3 jusqu’à Vaulx-en-Velin/La Soie puis ligne de bus
100 direct Eurexpo (toutes les 3 à 4 minutes).
- de Lyon-Perrache : tram T2 jusqu’à Grange-Blanche puis tram T5 (toutes les 
6 minutes 30).

LY O N  E U R E X P O
Sirha : privilégier les TCL pour s’y rendre

La compagnie low-cost islandaise Wow Air reprendra son
activité depuis Lyon/Saint Exupéry du 16 juin au 29 septembre.
Elle propose des vols Lyon-Reykjavik à partir de 90 € l’aller 
simple mais surtout avec des correspondances dans la capitale
islandaise avec plusieurs routes vers les USA et le Canada : 
Boston, Washington, Los Angeles, San Francisco, Toronto, 
Montréal et, nouveauté 2017, New York, Miami et Pittsburgh. La
Côte Est des USA est ainsi accessible, en prix d’appel, à 209 € 
l’aller simple et la Californie à 315 €. Le coût des bagages est à
rajouter et ces tarifs peuvent vite grimper en fonction des
périodes de réservation et de vol.

LY O N
Wow air propose des vols estivaux
pour les USA via l’Islande
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