
Je n’ai plus de voiture... 
j’ai  !

Les voitures qui changent la ville



* Selon tarifs en vigueur, pour une voiture de catégorie S en formule Fréquence. 

Un projet d’intérêt collectif
Le service d’autopartage Citiz est mis en œuvre en Rhône-
Alpes par les structures pionnières Cité Lib et LPA. La société 
coopérative Cité Lib associe dans son capital les utilisateurs, 
les salariés, des collectivités et des partenaires locaux. 
La société d’économie mixte locale LPA propose Citiz 
dans le Grand Lyon et à Villefranche-sur-Saône.

L’autopartage est une solution d’avenir car il permet de 
réduire l’usage de la voiture, d’économiser les ressources 
et de libérer de l’espace en ville. Une voiture partagée 
Citiz remplace 9 voitures individuelles !

... et dans plus de
80 villes en France
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Strasbourg, Toulouse... avec votre 
carte Citiz, vous avez accès aux
1000 voitures du réseau Citiz.

Des voitures en libre-service
près de chez vous...
Le partage des voitures, c’est la solution pour celles et ceux qui 
n’ont pas besoin d’une voiture tous les jours !

>  Les voitures Citiz sont accessibles en libre-service 24h/24.

> Elles peuvent être louées pour une heure, une journée ou plus.

> Les emplacements réservés Citiz sont proches de chez vous.

Une solution économique et pratique
Posséder une voiture coûte en moyenne plus de 5 500 €/an 
selon L’Automobile Club Association.
L’autopartage Citiz est plus économique si vous n’utilisez 
pas une voiture tous les jours et si vous parcourez moins 
de 10 000 km par an.

Avec Citiz, vous payez à l’usage : le coût de chaque location 
est calculé à l’heure et au kilomètre.

La journée au vert
12 h + 150 km parcourus = 63,50 €*

Assurance, carburant, entretien, parking, assistance 24h/24… 
Citiz s’occupe de tout !

Certaines voitures Citiz sont équipées pour
transporter une personne en fauteuil roulant ou 
disposent de boules au volant : contactez-nous !

2 € / heure + 0,35 € / km
carburant compris
pour une voiture de catégorie S
avec la formule Fréquence*.
Prix dégressif : 20 € / jour et 0,17 €/km
au-delà de 100 km.

Tarifs détaillés sur citiz.fr

Citadine, familiale ou 
polyvalente, je choisis 
selon mon besoin !

Des courses
2 h + 15 km parcourus = 9,25 €*



*Selon tarifs en vigueur, pour une voiture 
de catégorie S en formule Fréquence.

Citiz LPA dans le Grand Lyon 
et à Villefranche-sur-Saône
lpa.citiz.fr - 04 72 41 67 12

Siège 
alpes-loire@citiz.fr
38 cours Berriat, 38000 Grenoble
Du lundi au vendredi :
9h30 / 12h30 - 13h30 / 18h30

alpes-loire.citiz.fr
04 76 24 57 25

Relais locaux (sur rendez-vous)

> Isère
Grenoble (siège) : 04 76 24 57 25
Voiron (gare routière) : 04 76 05 03 47
Bourgoin-Jallieu (local Ageden) : 06 38 03 35 87
Vienne (maison de la mobilité) : 04 74 85 18 51
Crolles et Pontcharra (agence transport) : 0 810 12 12 33

> Loire
Saint-Etienne : 06 38 03 35 87

> Savoie 
Chambéry (agence écomobilité) : 04 79 96 34 13

> Haute-Savoie 
Annemasse (Espace bus TAC) : 0 800 00 19 53
Archamps (CCG) : 04 50 95 92 60
Annecy (Velonecy-Gare SNCF) : 04 76 24 57 25

> Drôme
Valence Romans Déplacements : 04 75 60 26 70
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Inscrivez-vous 
à l’agence Citiz ou 
par internet sur citiz.fr

Réservez une voiture
via l’appli mobile, internet 
ou par téléphone. 

Ouvrez la voiture en libre- 
service, avec votre carte 
d’accès ou smartphone. 

Votre trajet terminé, 
ramenez la voiture
à son emplacement initial.

Suivez vos dépenses 
sur internet et recevez 
votre facture mensuelle 
détaillée par mail.

Une soirée entre amis
6 h + 30 km parcourus = 22,50 €*

Citiz, c’est facile !


