Le Twizy, l'étrange véhicule électrique de Renault,
débarque à Lille
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| NOUVEAUTÉ | Ce n'est pas une voiture, pas un scooter non plus. C'est un peu des deux,
c'est électrique

-A+
et ça ne ressemble à aucun autre véhicule : c'est le Renault Twizy, un quadricycle biplace que
le constructeur considère comme une solution de mobilité urbaine.
« Et ils le vendent, ça ? ! », demandent les passants intrigués par cet objet roulant non
identifié. Absolument : à partir de 7 690 E pour un Twizy 80 (vitesse maxi 80 km/h) ou 6 990
E pour un Twizy 45 (45 km/h, accessible sans permis), à quoi il faut ajouter une soixantaine
d'euros par mois pour la location des batteries. Cela se vend donc à ceux qui ont « inventé la
vie qui va avec ». Mais cela se loue aussi à Lille : France Cars va le proposer dans son réseau
pour 28 E la journée.
Une alternative aux véhicules sans permis voire au vélo pour qui souhaite se déplacer dans la
métropole relativement vite et à moindre effort.
Attention, les Twizy 45 étant des quadricycles, ils ne peuvent pas circuler sur les « routes
pour automobile », signalées par le grand panneau carré bleu avec une voiture blanche. Donc

pas de voie rapide ni de rocade Nord-Ouest. En revanche, ça passe pour les minitunnels même
si la vitesse « de pointe » est un peu juste... Pour faire découvrir les joies du Twizy, France
Cars proposera des essais cet après-midi de 14 h à 17 h (seule condition : avoir plus de 21
ans), dans son agence rue du Molinel. Grâce à sa longueur réduite (2,34 m), il est aussi
possible de se garer perpendiculairement au trottoir, ce qui n'est pas un mince avantage dans
le centre-ville. En revanche, l'absence de suspensions donne aux rues de Lille un relief qu'on
ne lui soupçonnait pas, même à vélo. •
SÉBASTIEN JACQUEMART
Retrouvez le « Testé pour vous » sur le blog Moteurs de lavoixdunord.fr
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