
Adhésion de Châtillon au syndicat mixte Autolib,  

Système d’autopartage pour Paris et sa banlieue 

 

Autolib est un système de voitures (électriques) en libre service, sur le même principe que le 
Vélib. C’était une des promesses de campagne municipale de Bertrand Delanoé, également 
une des propositions de notre propre programme pour Châtillon. 

Selon des études de la ville de Paris, 73% des Parisiens et 39 % des Franciliens de la petite 
couronne seraient intéressés par Autolib', et 83% des usagers disposant d'une voiture se 
disent prêts à moins utiliser leurs véhicules personnels si un tel système était mis en place. 
L’expérience de la Rochelle est  très prometteuse à ce sujet et montre que, quand un plan 
d’ensemble de mobilité urbaine est pensé en termes de mobilité durable, en alliant transports 
en commun, vélo et voitures propres en libre service, on réussit à se déplacer de manière 
plus respectueuse de l’environnement. 

Ainsi, la mise en place d’Autolib permettrait de réduire les émissions de CO2, en diminuant 
le nombre de déplacements dans les véhicules personnels et faciliterait du même coup la 
mobilité urbaine. 

Trois raisons principales poussent à adopter ce système : 

• Tout d'abord la dimension environnementale. L'objectif avec ce service est de réduire 
les nuisances liées à l'automobile en ville par la réduction du nombre de km 
parcourus, la baisse du recours aux véhicules privés, la réduction du nombre de 
véhicules en stationnement, et la diminution des émissions de gaz à effet de serre et 
autres polluants.  

• Ensuite la dimension sociale. Les tarifs envisagés permettront l'accès du plus grand 
nombre à ce dispositif. On oublie trop souvent que le coût économique global d'une 
voiture est en moyenne de l'ordre de 5 000 € par an. Il faut permettre aux plus 
modestes d'accéder à la voiture lorsque celle ci demeure le mode de transport le plus 
adapté.  

• Enfin, il faut prendre en compte la facilité d'usage d'Autolib. Ce sont des véhicules en 
libre service, que l'on peut déposer dans une station différente de celle de départ, où 
l'on paie ce que l'on consomme réellement. Tout ceci devra inciter les Franciliens à 
recourir à ces voitures électriques et à ce que les habitants, petit à petit, ne soient 
plus obligés de s’équiper d’un véhicule personnel, en particulier les jeunes.  

 

Rappelons également qu’un véhicule personnel passe le plus clair de son temps en 
stationnement et non en circulation, qu’il consomme beaucoup d’espace public et privé -un 
bien rare et de forte valeur en ville- et qu’il engendre un coût conséquent d’aménagement de 
voirie pour l’accueillir. Toutes consommations qui, économisées par la rationalisation des 
déplacements en autolib, pourraient être réaffectées à la satisfaction de besoins plus utiles 
et pressants de la population. 

Toutes les villes de la petite couronne ont été approchées pour faire partie du syndicat mixte 
Autolib. 26 d’entre elles ont d’ores-et-déjà répondu favorablement comme le montre la carte 
ci-dessous, tandis que 40 autres se sont déclarées intéressées : 

Dans le sud du département, Vanves, Montrouge, Bagneux, Clamart, Issy-Les-Moulinaux, et 
Fontenay aux Roses ont adhéré. Châtillon qui apparemment ne s’est pas prononcée se 
retrouve à ce jour complètement isolée au sein du dispositif, repliée sur elle même, que les 
véhicules électriques pourront traverser mais où ils ne trouveront pas d’emplacements pour 
se garer et se recharger. … Et pourtant, la Place du 8 Mai mais d’autres endroits encore, 
auraient pu être retenus comme stations et mis à disposition des habitants de Châtillon, 



comme nous l’avons proposé au CM du 11 mai en prolongement des Ateliers Participatifs 
que l’Association Châtillon Pour Tous a organisé sur projet de Cœur de Ville. Cela  qui 
contribuerait ainsi activement à son accessibilité et à sa redynamisation commerçante. 

. 

Nous demandons donc au Conseil municipal de Châtillon d’étudier dans les meilleurs délais 
son adhésion au syndicat « Autolib » afin de pouvoir proposer un service d’autopartage aux 
habitants de Châtillon qui soit aussi un plus pour l’environnement  et de ne pas être un point 
de rupture dans le dispositif qui se mettra en place prochainement dans le sud des Hauts-de-
Seine. Selon nos calculs, l’investissement pour la ville serait d’environ 50 000 € / station sur 
dix ans, desquels il faut retirer les redevances ce qui conduirait à un coût au final de 1500 
€/an /station soit un investissement largement dans les moyens de notre commune pour un 
rapport « qualité du service rendu à la population et à la collectivité » / « investissement » 
très positif. 

 

 

 


