Écomobilité sociale et partagée

Pour une mobilité écologique et silencieuse. Une solution idéale comme véhicule d’appoint.

La CCHVC a mis en place sur son territoire des services innovants d’électromobilité partagée
qui allient lien social et transport durable en milieu rural et périurbain.

Autopartage : des véhicules électriques à proximité pour réaliser facilement tous les petits
déplacements, privés ou professionnels, pour une durée de 30 minutes à 24 heures et plus.
Parking, énergie et assurance inclus, et des voitures toujours propres. 16 stations d’écomobilité
ont été implantées sur le territoire, dans les 10 communes de la CCHVC, chacune étant
équipée d’au moins d'un véhicule électrique.

Au sein de la ville de Lévis-Saint-Nom un véhicule en autopartage est disponible :

CCHVC 9 – Lévis-Saint-Nom - Ecoles – 7 Route d'Yvette. (Renault Zoé)

Covoiturage : pour partager vos trajets et vos frais de déplacement. Choisissez de covoiturer
ou d’être covoituré. Ce service fonctionne aussi avec les voitures de l’autopartage.

32 points de charge : des bornes de recharge facilement accessibles pour tous vos véhicules
électriques personnels : voitures, twizzy, vélos à assistance électrique. Chaque station
d’écomobilité est constituée d’une borne à 2 points de charge et de 3 places de parking
dédiées.

Au sein de la ville de Lévis-Saint-Nom une borne de recharge est disponible. Le point de charge
dispose d’une prise de type T2 (puissance maximale 18 kW) et de type EF (domestique puissance maximale 3 kW).
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CCHVC 9 – Lévis-Saint-Nom - Ecoles – 7 Route d'Yvette

Soli-Drive : si vous êtes dans l’incapacité de conduire, ce service de trajet solidaire est la
solution. Soli-Drive est un service inédit de mobilité solidaire, qui permet à une personne ayant
besoin de se déplacer de réserver la voiture en autopartage et de faire appel à un conducteur
bénévole grâce à une plateforme de location et de mise en relation.

Des tarifs attractifs et dégressifs

Autopartage

Par tranche d’une demi-heure au prix de 7 € pour la 1ère heure, puis dégressif jusqu’à 1 € de
l’heure (24 heures : 45 € = 1,87 € de l’heure) + 1 € / réservation.

Tarif de l'heure Prix total

1ère heure 7 € 7 €

2ème heure 6 € 13 €

3ème heure 5 € 18 €

4ème heure 4 € 22 €
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5ème heure 3 € 25 €

6ème heure 2 € 27 €

de la 7ème

à la 24ème heure 1 € de 28 à 45 €

selon durée

D'autres formules de prix sont disponibles sur le site, notamment pour les utilisateurs réguliers.

Covoiturage

Tarif au km proposé en standard par la plateforme : 0,12 € par km, incluant 25% de
commission. Le partage des frais est défini par défaut par la plateforme mais le conducteur peut
sélectionner son tarif lors de la proposition de trajet.

Recharge

1,50 € l’heure de recharge pour le point de charge de 18 kVA, en recharge accélérée, facturée
par demi-heure + 4 € par mois de consommation.

Soli-Drive
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Mêmes tarifs que l’autopartage. Frais pris en charge par la personne qui souhaite se faire
conduire par un bénévole.

________________________________________

Comment ça marche

1. Je choisis le service : connectez-vous à www.cchvc.clem.mobi ou sur l’application mobile, et
choisissez un ou plusieurs services : autopartage, covoiturage, recharge ou trajet solidaire
Soli-Drive.

2. Je m’inscris : l’inscription est unique, gratuite et donne accès à tous les services. Différentes
formules tarifaires sont proposées selon vos besoins. Cliquez sur Je m’inscris et renseignez les
informations concernant l’usager du service, choisissez le mode de règlement : prépayé (par
CB) ou prélèvement automatique. Pour les conducteurs : fournir un scan ou une photo de votre
permis de conduire.

Si le prélèvement automatique est le moyen de paiement choisi, une autorisation de
prélèvement (téléchargeable lors de l’inscription) devra être envoyée à Clem’ Service clients, 9
Villa des Sablons, 92200 Neuilly-sur-Seine, ou déposée au bureau de la CCHVC à la Piscine
Intercommunale, 15 Chemin des Regains, à Chevreuse.

3. Je réserve : cliquez sur Connexion et identifiez-vous avec les identifiants et mot de passe
choisis. Puis réservez la voiture à l’emplacement et sur la durée souhaités. Vous recevez une
confirmation avec le code de réservation par SMS et par mail.

4. J’utilise le service : à la station, composez votre code de réservation pour récupérer la clé de
la voiture, débranchez le câble d’alimentation et rangez-le dans le coffre de la voiture. Vous
êtes prêt à partir. À la fin de votre déplacement, restituez la voiture à son emplacement de
départ, branchez le câble à la borne (pour s’assurer que le véhicule est bien remis en charge, le
voyant de la borne doit être de couleur bleue fixe), composez votre code de réservation pour
remettre la clé de la voiture.
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Assistance 24/7 (1)

Service Client : 01 86 86 85 85 (2)

Infos et réservation sur www.cchvc.clem.mobi

(1) : vous trouverez le numéro d’assistance dans votre SMS/mail de confirmation de
réservation.

(2) : du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
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