LE LIBRE-SERVICE SANS RÉSERVATION 100 % ÉLECTRIQUE
FICHE D’INFORMATION

Projet pilote
Objectif : Tester sur un territoire significatif (arrondissement Plateau-Mont-Royal) un système de véhicules en libre-service sans
réservation 100 % électrique.
Fonctionnement : Les personnes intéressées et les abonnés de Communauto pourront s’inscrire en ligne afin d’utiliser ce
nouveau service.
Les personnes inscrites pourront rechercher la voiture la plus proche à l’aide de leur téléphone intelligent ou sur internet. Une
fois un véhicule identifié, ils pourront le bloquer quelques minutes, le temps de s’y rendre, et l’utiliser immédiatement pour
effectuer leur trajet du point A au point B.
Les voitures seront accessibles grâce à la carte OPUS dont le numéro devra être enregistré chez Auto-mobile. Arrivés à destination, il
suffira de garer le véhicule sur la rue où la signalisation le permet, sur le territoire de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal, et de le libérer.
Le stationnement sera permis sur toutes les zones non réglementées en bordure du trottoir et, pour le temps du projet pilote,
l’arrondissement permettra l’utilisation des zones stationnement pour résidents. Il sera interdit de laisser un véhicule dans une
zone parcomètre ou dans un stationnement payant.
L’abonnement au service Auto-mobile sera offert à 0 $ dans le cadre du projet pilote. La tarification sera de 0,38 $/minute,
12 $/heure et 50 $/jour. Les véhicules électriques seront rechargés périodiquement par une équipe de Communauto afin de
toujours assurer une bonne disponibilité des véhicules et des charges permettant de nombreux déplacements.
Pour tester le prototype de l’application d’Auto-mobile : www.communauto.com/auto-mobile/app
Pour vidéo et images sur Auto-mobile : www.communauto.com/auto-mobile
Déploiement : Une vingtaine de véhicules 100 % électriques seront mis en service de la mi-juin à la fin octobre 2013 sur le
territoire de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal.

Partenaires impliqués
Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal.
Cette recherche sera encadrée par des chercheurs de la Chaire Mobilité de Polytechnique Montréal et compte sur la
collaboration de Taxi Diamond, avec qui il sera possible de comparer les effets du service sur les comportements des usagers.
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