
Postulat « Mise à disposition de véhicules Mobility sur la Commune d’Etoy »
(déposé lors de la séance du Conseil communal du 27 avril 2015)

Mobility est une coopérative d'auto-partage / car sharing largement implantée en Suisse, créée en
1997, avec plus de 120'000 clients et 70 mio CHF de chiffre d’affaire en 2014 - voir
http://www.mobility.ch

Le car sharing est une manière intelligente de prendre la route : vous êtes mobile en permanence,
sans les contraintes qu’implique le fait d’avoir sa propre voiture. Les clients / membres Mobility ont
accès à 2’700 véhicules répartis sur 1’400 emplacements dans 500 communes de la Suisse,
disponibles en libre-service 24 heures sur 24 pour des périodes d'utilisation allant de 1 heure à 3
jours.

L'utilisation de Mobility permet notamment :
- de remplacer une voiture dans le ménage,
- d'utiliser le train pour de longs trajets et pouvoir bénéficier d'une voiture à une gare proche

de sa destination finale,
- d'avoir à disposition une voiture pour des enfants / jeunes adultes afin de ne pas devoir

partager celle des parents,
- de pouvoir utiliser des voitures de différentes gammes, notamment des mini-bus,
- de louer en Suisse et dans le monde des voitures Herz et Avis à tarifs préférentiels.

Mobility propose une offre pour les communes : Mobility-Master, comparable
à :https://www.mobility.ch/fr/clients-business/offres/business-car-sharing/mobility-plus/ pour ce qui
concerne les tarifs. Par contre, les véhicules ne sont pas bloqués selon des horaires fixes.

La commune s’engage sur les coûts de base : la participation financière de la commune est
dépendante de la catégorie de véhicule (à partir de CHF 10'800.-). Celle-ci est décomptée à la fin
de chaque année calendaire. Si le chiffre d’affaire du véhicule Mobility (incluant tous les trajets des
clients Mobility sur ce véhicule) n’atteint pas la participation aux coûts de base conclue par contrat,
Mobility facture la différence avec effet rétroactif.

Les emplacements Mobility les plus proches d’Etoy se trouvent à Aubonne (ZI de l’Ouriettaz) et à
Morges(P+R de la gare).

Un nouvel emplacement Mobility à Etoy?

A la fin 2014, plus de 1000 ménages sont répertoriés par la commune d'Etoy.
Une offre Mobility initiée par la Commune serait cohérente, en admettant qu'il faudrait 18 mois
pour atteindre le plein potentiel d'utilisation d'une première voiture.

La démarche pourrait être initiée, éventuellement en collaboration avec la Commune de Buchillon,
en mettant à disposition un ou plusieurs emplacements pour une ou plusieurs voitures au centre
du village d’Etoy et à la gare.
Une proposition similaire à la présente a récemment été faite à la Commune de Buchillon, laquelle
a entrepris un sondage d’intérêt auprès de sa population.

Etoy, le 27 avril 2015
André Fragnière
079 223 20 08
andre.fragniere@sbb.ch
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Annexe : tarifs d’utilisation

Tarifs d’utilisation (pour la commune qui garantit le chiffre d’affaire)

Tarifs Mobility-Plus 2015 (à titre indicatif, prix en CHF).

Catégorie	de	
véhicules	 Tarif	horaire	 Tarif	kilométrique	

	
Lu–Je	(7–23	h)	
et	
Ve	(7–15	h)	

Ve	(15–23	h)	
et	
Sa–Di	(7–23	h)	

Lu–Di	(23–7	h)	 1–100	km	 dès	101	km	

Budget	 1.54	 2.80	 0.80	 0.32	 0.25	

Micro	 1.54	 2.80	 0.80	 0.34	 0.28	

Economy	 1.54	 2.80	 0.80	 0.37	 0.31	

Electro	 1.54	 2.80	 0.80	 0.37	 0.31	

Combi	 1.71	 3.20	 0.80	 0.43	 0.36	

Cabrio	 2.05	 3.80	 0.80	 0.53	 0.44	

Emotion	 2.05	 3.80	 0.80	 0.53	 0.44	

Minivan	 2.39	 4.40	 0.80	 0.56	 0.47	

Transport	 2.39	 4.40	 0.80	 0.56	 0.47	

Tous les prix s’entendent carburant, entretien, nettoyage, réparations, assurance, administration,
vignette autoroutière suisse, location de place de parc, impôt sur les véhicules à moteur et TVA
inclus.


