Communiqué de presse
Strasbourg, le 30 mai 2018

Une nouvelle station Citiz dans l’écoquartier Danube !
> Une nouvelle voiture partagée au cœur de l’écoquartier strasbourgeois
> Une offre d’autopartage dense à destination des résidents et professionnels
> Un service intégré au Pass Mobilité, qui associe tram/bus et Vélhop

Une nouvelle voiture Citiz
au cœur de l’écoquartier Danube
Le nouvel écoquartier Danube à Strasbourg, pionnier des réflexions sur la
mobilité au cœur de la ville de demain, accueille sa première station
d’autopartage. Le service strasbourgeois Citiz densifie ainsi son offre sur
l’écoquartier Danube en installant un véhicule supplémentaire de catégorie
M (type Clio) sur la nouvelle station nommée « Danube ». Cette première
voiture sera complétée par d’autres véhicules au fur et à mesure de la
livraison des nouveaux logements du quartier. A terme, cette station pourra
accueillir jusqu’à trois voitures en libre-service.
> Toutes les stations de Citiz en Alsace : alsace.citiz.coop/stations

Une offre d’autopartage densifiée
Avec les deux véhicules Citiz de la station Black Swans et la possibilité de déposer une voiture Yea! sur
n’importe quelle place du quartier, les résidents et les professionnels du secteurs disposent d’une
offre complète de véhicules en libre-service.
La création de cette station était envisagée dès les premières réflexions concernant la construction de
l’écoquartier Danube, dont la conception intègre de manière exemplaire les questions de mobilité et
de stationnement. Avec cette nouvelle station, ce sont près de 10 véhicules de différentes tailles qui
sont accessibles 24/24h à moins de 500m du cœur du quartier. Les actuels et futurs habitants du
quartier bénéficieront ainsi d’un véritable bouquet de services de mobilité, avec tramway, bus, pistes
cyclable, stationnement optimisé et autopartage.

Le Pass Mobilité, le sésame pour mieux se déplacer à Strasbourg
Les deux services d’autopartage complémentaires Citiz et Yea!,
accessibles dans le quartier Danube, sont inclus dans le Pass Mobilité.
Cet abonnement annuel proposé par Strasbourg Mobilité permet
d’accéder en illimité au tram, bus, parking relais-tram, à Vélhop et au
TER sur le territoire de l’Eurométropole.

Yea! la nouvelle génération d’autopartage
En complément du service d’autopartage Citiz dit « en boucle » (retour du véhicule sur son
emplacement réservé), la nouvelle offre Yea! est également accessible en libre-service, mais sans
station. En effet, la prise et dépose se fait sur n’importe quelle place de stationnement en voirie dans
un vaste périmètre au sein de l’agglomération de Strasbourg.

> Un accès spontané, sans réservation.
> La possibilité d’aller où on veut, même à l’étranger.
> Une dépose libre dans le périmètre.
> Un retour flexible, sans heure de restitution.
L'accès aux 60 Yea! se fait spontanément via un badge Citiz, un Pass Mobilité ou en utilisant
l'application mobile Citiz, qui permet de localiser et de bloquer le véhicule durant 30 minutes. Une
application web a également été développée afin de donner accès à celles et ceux qui ne disposent
pas d’un smartphone : http://m.reservation.citiz.fr

L’autopartage en Alsace
Citiz Alsace (SCIC Auto’trement) est depuis 17 ans
précurseur de l’autopartage en France, et a cofondé le groupement national « Réseau Citiz ».
La coopérative alsacienne a été le premier service
de voitures partagées qui s’est lancé dans un
développement à l’échelle régionale, afin d’offrir
ce service dans toutes les villes et permettre la
combinaison train+autopartage.
Aujourd’hui Citiz en Alsace compte plus de 7000
inscrits qui se partagent 220 voitures en libreservice dans 17 villes alsaciennes, dont 12 en
gares.

L’autopartage Citiz
Grâce à sa carte ou son appli mobile Citiz,
l’utilisateur accède aux voitures du réseau
Citiz, en libre-service, pour une heure, un jour
ou plus. Il peut choisir selon son besoin la
voiture
adaptée
(citadine,
break,
polyvalente…), la récupère puis la ramène sur
son emplacement réservé, 24h/24. Les 12
structures locales du réseau Citiz proposent à
leurs 30 0000 utilisateurs une flotte de 1200
véhicules présente dans 100 villes, environ 60
gares SNCF et plus de 500 stations.
> www.citiz.coop
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