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l’heure de remplacer vos Clio acquises
en 2003, vous pourriez soudainement

être pris de panique face à la diversité de
l’offre Renault. La dernière fois, il vous avait
suffi de quelques minutes pour décider si
vous reteniez les motorisations 65 ou 80
ch, et choisir l’équipement Authentique,
Expression ou Privilège. La Twingo, alors
indisponible en diesel, se trouvait souvent
éliminée par les entreprises. Restait donc
Clio ou Clio, un choix limpide qui avait
d’ailleurs placé la petite Renault au premier
rang des ventes hexagonales. 

CLIO III UN PEU CHÈRE

Aujourd’hui, “la Clio”, c’est en principe Clio
III (plus grande et plus chic), mais Renault
poursuit néanmoins la production de Clio II
rebaptisée Campus, et pas seulement pour
une transition de fin de carrière, puisqu’il
est aussi prévu de l’assembler à Flins à
partir de mai 2008 aux côtés de Clio III, tout
en poursuivant sa production à l’usine
slovène de NovoMesto, où est produite la
Twingo II. Cette Twingo II, dont la genèse
fut laborieuse, reprend beaucoup
d’éléments structurels de Clio II, ainsi que sa
motorisation diesel 1,5dCi 65 ch. Elle entre
donc, sans complexe, dans le panel des
entreprises. Bien sûr, la Clio III, présentée
comme “remplaçante naturelle”, ne manque
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pas d’arguments, avec un évident gain
d’habitabi l i té et des f in i t ions plus
rigoureuses. Mais son tarif, en diesel avec
climatisation, radio et régulateur, dépasse
15.000 euros. Certes, Renault vient de
“simplifier” la gamme Clio III, mais rien n’y
fait .  Même en partant de la base
Authentique trois portes 70 ch à 13.950
euros, en ajoutant les options climatisation
(900 euros) et régulateur (230 euros) et sans
radio, on arrive déjà à 15.080 euros. Pour
avoir climatisation et radio en série, il faut
aller cher le niveau Dynamique à 15.950
euros et aussi ajouter le régulateur.

TWINGO II, 
MIEUX QU’UNE URBAINE

Alors, naturellement, on regarde vers la
petite Twingo qui n’a peut-être pas le
charme de la précédente, mais qui
conserve, c’est essentiel, la modularité des
deux sièges AR coulissants et repliables (à
partir du niveau Expression). Réputée
“urbaine”, cette Twingo II mesure 3,60 m,
pour un empattement de 2,37 m, ce qui ne
suffit pas à en faire une familiale idéale.
Mais en jouant du coul issement des 
sièges AR, on parvient à s’y incruster très

convenablement à quatre adultes. Le coffre
est alors réduit à 165 litres. Toutefois, il
pourra revenir à une capacité très honorable
de 285 litres, les jours, nombreux, où les
places arrière seront vides. 
Budgétairement, la Twingo II apparaît chère,
mais reste encore bien placée face à la
concurrence : la Dynamique 1.5dCi est tarifée
13.650 euros avec clim. et radio CD. Il suffit
d‘ajouter le pack Libretto 1 (270 euros) pour
avoir aussi le régulateur, le tout pour 13.920
euros. Par le jeu des options, on pourrait
même descendre à 13.350 euros en partant
de l’Expression (11.950 euros) et en ajoutant
la clim. et le pack Libretto 2 en option, mais
on perdrait deux airbags latéraux, les
antibrouillard et le compte-tours ! 
Sur route, la Twingo fait aussi mieux qu’une
urbaine. Techniquement très “inspirée” par
la Clio II, elle se comporte comme une
polyvalente, avec la maniabilité d’un kart 
et un comportement confortable. Les
performances ne sont pas bouleversantes
(0 à 100 en 14,9” et 164 km/h en pointe),
mais c’est très correct pour un usage réaliste.
En revanche, la présentation intérieure ne
semble pas au niveau d’une Clio, le tableau
de bord est toujours “central”, mais avec dès
lors qu’on opte pour le régulateur, la
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