
 
 

Communiqué de presse - Rennes, le 28 juin 2018 
 

City Roul’ devient Citiz au 1er juillet 2019 
Dans le cadre du changement de logiciel embarqué dans les véhicules du service d’autopartage de 
Rennes Métropole, Citédia, gestionnaire du service, a fait le choix de mettre en place la technologie 
développée par le réseau national Citiz ainsi que d’adopter la marque Citiz dès le 1er juillet prochain. 

Pionnière de l’autopartage, la coopérative nationale Citiz regroupe déjà 12 services d’autopartage 
comparables à celui de Rennes Métropole, et est aujourd’hui présent dans plus de 100 villes françaises. 

 

Pourquoi rejoindre le réseau Citiz ? 

• Pour inscrire le service d’autopartage de Rennes Métropole dans une visibilité nationale, 
mutualiser les outils du réseau Citiz, et accélérer le développement. 

• Pour permettre l’accès des rennais-es aux autres services d’autopartage du réseau Citiz, 
notamment en combinaison avec le train (Bordeaux, Toulouse, Tours…). 

• Pour bénéficier d’une technologie d’autopartage encore plus fiable et avec plus de services : 
paiement par carte bancaire, niveau de carburant ou de charge électrique… 

Le service d’autopartage de Rennes Métropole reste ancré dans son territoire, avec la même équipe 
qui en assure le développement et la gestion au sein de Citédia, opérateur de services urbains pour la 
collectivité.  

 

L’autopartage Citiz, mode d’emploi 

Grâce à sa carte ou son appli mobile Citiz, l’utilisateur accède aux voitures en libre-service, pour une 
heure, un jour ou plus. Il peut choisir selon son besoin la voiture adaptée (citadine, break, utilitaire…), 
la récupère puis la ramène sur son emplacement réservé, 24h/24.  

Ce service de proximité, pratique et économique, remplace ainsi la voiture personnelle dont on ne se 
sert pas tous les jours, ou le véhicule de société. 

Les 12 structures locales du réseau Citiz proposent à leurs 35 000 utilisateurs une flotte de 1 300 
voitures présente dans 110 villes, environ 70 gares SNCF et près de 600 stations. Pour en savoir plus 
sur le réseau Citiz : www.citiz.coop 

 

 

 

http://www.citiz.coop/


Citiz Rennes Métropole 

Le service Citiz Rennes Métropole propose 50 véhicules répartis sur 34 stations situées à Rennes. La 
flotte est entièrement renouvelée avec des véhicules neufs, classés en 5 catégories : 

• Catégorie S : Citadine 
Encombrement minimum pour une petite citadine pratique et facile à conduire. Idéale pour 
les petits trajets : à la ville, pour faire des courses, comme à la campagne, pour prendre l’air. 

o 5 portes, 4 places, petit coffre. 
o Modèle : Citroën C1. 

 
• Catégorie M : Polyvalentes 

Confortables et aussi pratiques pour des petits trajets en ville que sur des grandes distances, 
ces véhicules s’adaptent à tous vos déplacements, que vous soyez seul ou à plusieurs. 

o 5 portes, 5 places, coffre moyen. 
o Modèles : Citroën C3 (boite automatique), Peugeot 208 

 
• Catégorie L : break et petits utilitaires 

Une gamme variée pour répondre à tous vos besoins : vous déplacer à plusieurs, transporter 
du volume ou simplement voyager plus loin confortablement. 

o 3 à 5 portes, 2 à 5 places, grand coffre. 
o Modèles : Citroën C4, Peugeot 308 SW (break), Peugeot Partner utilitaire (3m3) 

 
• Catégorie XL : familiales et utilitaires 

Un monospace pour voyager jusqu’à 7 personnes ou un utilitaire pour déplacer vos objets 
volumineux ? 

o 4 à 5 portes, 3 à 7 places, grand coffre. 
o Modèles : Peugeot Rifter 7 places, Peugeot Boxer utilitaire (8m3) 

 
• Catégorie E : Electrique 

La solution zéro émission pour vos sorties, rendez-vous, livraisons dans la région ! 
o 5 portes, 4 places. 
o Modèles : Volkswagen e-Up!, Renault Zoe 
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