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TWISTO AUTO

LE SERVICE DE VOITURE EN LIBRE-SERVICE
DU RÉSEAU TWISTO
Alors que l’envolée du prix de l’énergie touche tous les automobilistes, la Communauté
urbaine Caen la mer et Twisto dynamisent le service de voiture en libre-service du
territoire. Si cette initiative de la Communauté urbaine Caen la mer permet de répondre
aux enjeux climatiques et de transfert modal du territoire, elle a également pour
objectif d’ajouter une nouvelle solution de mobilité à l’ensemble des services Twisto
(Tramway, bus, vélo en libre-service, vélo en location longue durée, stationnement vélo,
Parking Relais…).

P

oursuivant ses efforts en faveur de l’environnement
et soucieuse d’apporter des nouvelles solutions de
transport sur le territoire, la Communauté urbaine
Caen la mer dynamise le service actuel d’Autopartage en l’associant à l’ensemble des services de mobilités
Twisto.Nouveaux véhicules,nouvelles identités visuelles,nouvelles stations,Twisto Auto réinvente ce service pour proposer
une offre accessible à tous.

− de réserver un véhicule à l’avance,

LE SERVICE TWISTO AUTO

Nouveauté dès la rentrée ! Twisto Auto sera accessible
depuis l’application Twisto.

Twisto Auto est un service 100% digital, accessible via smartphone 24h/24 et 7j/7.
Aucun abonnement n’est nécessaire.La tarification est particulièrement accessible et attractive : 5€ par heure tout compris (sont inclus dans le prix, l’assurance du véhicule ainsi
que l’essence ou l’électricité consommées, dans la limite de
50 km par tranche de 24h).
Twisto Auto est un système d’autopartage « en boucle »
(retour du véhicule à la station de départ).
L’ensemble du service fonctionne par smartphone, grâce à
l’application Renault Mobilize Share, qui permet :

− de le déverrouiller et de le verrouiller pour clore la réservation en fin d’utilisation,
− de faire l’état des lieux de départ et au retour.
Les utilisateurs ont le choix entre des véhicules électriques
zéro émission ( ZOE) et véhicules hybrides (CLIO) qui présentent de très faibles émissions.

Les stations Twisto Auto seront ainsi intégrées aux résultats de
recherche d’itinéraire au même titre que les autres modes
(tramway, bus, navette centre-ville vélolib, P+R...)
Les utilisateurs pourront également retrouver depuis la cartographie disponible sur la page d’accueil de l’application,
les stations Twisto Auto, le type de véhicule puis accéder en 1
clic à l’application Mobilize Share pour réserver le véhicule.
Un call center est disponible 7j/7, 24h/24 pour accompagner l’utilisateur.
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TARIFS DU SERVICE
Tous les tarifs s’entendent
en euros TTC

Zoé / Clio
5€

Tarif horaire
Forfait kilométrique inclus
dans la location

50 km

Kilomètre supplémentaire

0,20€

OUISTREHAM

POINTS DE PARKING ET VÉHICULES
DISPONIBLES

Ouistreham,
Esplanade A. Lofi

8 véhicules sont proposés en libre-service,répartis sur 8 points
de parking identifiés par un marquage au sol spécifique.
L’emplacement de ces points de parking a été déterminé
par la Communauté urbaine,afin d’assurer la meilleure proximité pour le plus grand nombre d’usagers. Les points de
parking sont les suivants:

SAINT-AUBIND’ARQUENAY

BÉNOUVILLE

− Place Saint-Etienne-le-Vieux à Caen
(proximité de l’Hôtel de Ville)

BLAINVILLESUR-ORNE

− Place de la Résistance à Caen
− Campus 1, rue Magasin à Poudre à Caen
(proximité Université)
− 10, rue Gémare à Caen
(proximité Place Bouchard)

HÉROUVILLE
SAINT-CLAIR

− Parking EFFIA – Gare de Caen
(20, avenue Pierre Mendès-France)
− Place du Café des images
à Hérouville Saint-Clair
− Esplanade A. Lofi à Ouistreham
− Place de la Gare - Gare de Caen

CAEN

Campus 1, rue du Magasin
à Poudre

Place
du Café des Images

Place
Bouchard
Place de
Place
Saint-Etienne- la Résistance
Parking EFFIA
le-Vieux
Gare de Caen

L’AUTOPARTAGE A LE VENT EN POUPE
L’autopartage a connu ces dernières années une
croissance très forte et dispose d’un potentiel de
développement important. Selon le baromètre
National Autopartage, une voiture en autopartage
peut remplacer jusqu’à 5 voitures personnelles et
libérer 4 places de stationnement. En utilisant un
service d’autopartage,le voyageur réduit ses émissions
de gaz à effet de serre de 10%.

Place de la Gare
Gare de Caen
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À PROPOS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE CAEN LA MER
La Communauté urbaine Caen la
mer est la capitale politique de la
Normandie et le leader économique
de l’ouest normand : plus de 142 000
emplois, 25 500 établissements et
30 000 étudiants. Sous l’égide de son
Président,Joël Bruneau,Maire de Caen,
elle compte aujourd’hui 48 communes,
représentant 272 100 habitants. Ses
principales compétences sont le
développement économique, la

recherche et l’enseignement supérieur,
l’aménagement, les infrastructures
routières et de transport, l’habitat
et la solidarité, le développement
durable (dont les espaces verts,
l’assainissement et la valorisation des
déchets), le tourisme, l’animation du
territoire (culture et sports), l’entretien
du littoral, la coproduction de projets.
Caen la mer met en oeuvre la politique
globale de déplacements avec

des mesures concrètes émanant
du Plan de Déplacements Urbains.
En collaboration avec les différentes
collectivités locales, le rôle de la
Communauté urbaine est de partager
l’espace public en prenant en compte
tous les modes de déplacement et en
privilégiant la qualité de vie et l’espace
urbain de son territoire.

À PROPOS DE KEOLIS CAEN MOBILITÉS
Keolis Caen Mobilités est la filiale du
Groupe Keolis qui gère le réseau de
transports urbains de la Communauté
urbaine Caen la mer. Elle s’est vue
attribuer une Délégation de Service
Public du 1 er janvier 2018 au 31
décembre 2023 – soit une période
de 6 ans. Le périmètre de cette
délégation recouvre l’exploitation et
la maintenance du réseau bus, de
trois lignes de tramway à partir de
l’été 2019, Mobisto – le service dédié
aux personnes à mobilité réduite – et
les offres de location de vélo. Pionnier
dans le développement des transports
publics, Keolis est le partenaire des
décideurs publics qui souhaitent
faire de la mobilité partagée un levier

d’attractivité et de vitalité pour leur
territoire. Numéro 1 de l’exploitation
de métro automatique et de tramway
dans le monde, Keolis s’appuie sur
une politique d’innovation soutenue
et ouverte avec l’ensemble de ses
partenaires et filiales - Kisio, EFFIA,
Keolis Santé, Cykleo – pour renforcer
son cœur de métier et développer de
nouvelles offres de mobilité partagée
innovantes et « sur-mesure » : trains,
bus et cars, trolley bus, VTC collectifs,
navettes fluviales et maritimes,
vélo en libre-service, auto partage,
navette autonome 100% électrique,
téléphérique urbain... En France, Keolis
est le n°2 du stationnement grâce à
sa filiale EFFIA et le n°1 du transport

sanitaire depuis la création de Keolis
Santé en juillet 2017. Détenu à 70% par
SNCF et à 30% par la Caisse de Dépôt
et Placement du Québec (CDPQ), le
Groupe compte 68 500 collaborateurs
répartis dans 16 pays et a réalisé, en
2020,un chiffre d’affaires de 6,1 milliards
d’euros. En 2019, 3,4 milliards de
voyageurs ont utilisé un service de
mobilité partagée proposé par Keolis.
Keolis est historiquement présent
en France et s’est développé en
Allemagne, en Australie, en Belgique,
au Canada, en Chine, au Danemark,
aux Émirats arabes unis, aux États-Unis,
en Inde, en Norvège, aux Pays-Bas, au
Qatar, au Royaume-Uni, au Sénégal et
en Suède.
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