
 

  

    



          

  

 

Les voitures partagées sont des véhicules mis à disposition de 

tous, moyennant une location. Ce service n’est pas nouveau et 

est déjà en place dans certaines villes.   

Le principe est simple : grâce à une application, vous pouvez 

réserver l’une des deux voitures présentes sur la ville de 

Neufchâteau, dans les disponibilités. Vous n’aurez alors qu’à 

rejoindre la station la plus proche, ouvrir la voiture avec 

l’application ou via une carte magnétique et rouler aussi 

longtemps que vous le voulez.  

À la fin du mois, vous recevrez une facture détaillée avec 

tous vos voyages et vous ne payez que ce que vous roulez.   

 

« Tout est parti d’un sondage lancé dans la revue communale 

en 2021 », explique Mariline Clementz, échevine de la 

mobilité douce et de la participation citoyenne de 

Neufchâteau. « L’intérêt des citoyens était manifeste, que ce 

soit pour les personnes sans voitures, avec une voiture pour 

deux ou simplement qui souhaitent se passer de leur deuxième 

voiture. »  

L’avantage du service, c’est le payement à la carte. Plus 

d’assurance à payer, plus de plein de carburant, plus de frais 

d’entretien, plus de frais de nettoyage… La voiture partagée 

devient réellement intéressante lorsque l’on roule moins de 

11.000 kilomètres par an. « Nous pouvons prendre l’exemple 

d’une personne qui loue la voiture quatre heures, le temps 

d’un rendez-vous médical à la clinique de Libramont et de 

quelques courses, le service lui coûtera 13,50€ », 

s’enthousiasme l’échevine. « C’est positif pour le 

portefeuille, mais pas seulement ! Les voitures partagées ont 

également un impact positif sur la qualité de l’air et le 

climat. »  

Un autre point qui a mené à cette décision est le manque 

d’offre en province du Luxembourg. Des stations existent à 

Arlon et rencontrent un franc succès. De nouvelles stations 

ont d’ailleurs été rajoutées l’année dernière.  

  

    



          

  

Deux voitures seront disponibles sur la commune, l’une à la 

gare de Longlier, l’autre à côté de l’hôtel de Ville.  

 

Les avantages sont multiples et repris sur l’infographie 

cidessous.  

  

En plus de ces avantages directs, le prix est évidemment un 

atout : vous ne payez que ce que vous roulez. Si vous roulez 

peu ou n’avez besoin d’une voiture que de temps en temps, 

c’est évidemment une merveilleuse alternative pour éviter des 

investissements et des frais fixes liés à une voiture 

personnelle.   

 

C’est en 2002 à Namur que cambio carsharing voit le jour en 

Belgique. 20 ans plus tard, force est de constater que nos 

voitures partagées connaissent un succès grandissant en 

Wallonie et en Belgique.  

Cambio partage sa réussite avec les communes. Celles-ci nous 

soutiennent par la création de nouvelles stations, la mise à 

disposition de places de parking réservées, ainsi que par la 

promotion de nos services auprès de la population.  

Cambio carsharing permet à ses membres de réserver une voiture 

pour la durée de leur choix, de jour comme de nuit, dans l’une 

des 736 stations réparties dans 76 villes partout en Belgique. 

L’utilisateur paie les frais liés à son utilisation (durée et 

  

  



          

  

kilomètres) sans contrainte comme l’assurance, les suivis 

techniques ou la propreté du véhicule.  

En général, l'utilisation d'une voiture partagée revient moins 

chère si vous roulez moins de 10 000 km par an. Cet avantage 

peut encore accroître en cas de multiplication de courts 

trajets tels que rendre visite à la famille ou aller faire des 

courses, par exemple. Sans oublier la suppression des 

problèmes de stationnement car les voitures cambio se trouvent 

sur un emplacement de parking réservé.  

Pour le citoyen, il s'agit donc d'une économie non négligeable 

et de tracas en moins pour trouver une place de stationnement. 

Pour le pouvoir public, une voiture partagée remplace jusqu’à 

15 véhicules privées, c'est donc un gain important d'espace en 

ville.  

Le carsharing est en constante croissance en Wallonie, en 

voici la démonstration :  

 2002  2009  2019  2022  

Nombre 

d’utilisateurs  
37  1 098  2 600  3610  

Nombre de 

voitures  
3  40  117  143  

Nombre de 

stations  
1  23  61  70  

  

Suite à l’enquête clients effectuée en 2020 par Cambio auprès 

de nos membres, il ressort qu’un tiers d’entre eux s’est 

séparé de leur voiture personnelle après leur inscription chez 

cambio et 15% ont décidé de ne pas acheter de nouvelle voiture 

préférant profiter de l’offre de carsharing présente dans leur 

quartier. En résulte une diminution de plus de 2 000 voitures 

sur les routes, libérant de manière significative l’espace 

public à d’autres fins.   

    

  

 

Les frais d’inscription d’une valeur de 35 € sont offerts aux 

30 premiers inscrits à Neufchâteau. Cette offre est valable 

jusqu’au 11/08/2022 inclus.  
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 Cambio : contactez via wallonie@cambio.be.   

 Neufchâteau : 

• Gilles Flohimont (chargé de communication) :  

via gilles.flohimont@neufchateau.be  

  


