Foissac a sa borne de recharge pour
véhicules électriques
5 Janvier 2016 - MIDI LIBRE

La borne RVE récemment installée au rond-point de la Chaumière.

U

n nouveau service de proximité pour Foissac et ses environs.

Avec la nouvelle année, Foissac a sa borne de recharge pour véhicules électriques (RVE).
Lors de sa commission locale du 24 juin 2015, le Syndicat mixte d'électricité du Gard, Smeg
(353 communes en janvier 2017), avait présenté son projet de déploiement de bornes RVE.
L'augmentation spectaculaire du nombre de véhicules électriques avait incité le syndicat à se
pencher sur la question de la recharge de tels véhicules. On prévoit 1800 véhicules
rechargeables en circulation dans le Gard en 2020.
Alain Prat, président du secteur Uzège-Garrigues, avait expliqué aux délégués des
communes les modalités d'installation des bornes et incité ces derniers à faire acte de
candidature. Quatre-vingt-dix communes ont répondu favorablement, dont Foissac.

Les élus du syndicat ont validé un schéma départemental de 145 bornes accélérées et 4
rapides, d'ici le 31 décembre 2017.

Le projet est financé par l'Ademe, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Le Smeg a reçu un accord de principe de 918 000 € d'aides sur un total avoisinant les 2
millions d'euros d'investissements.
Les travaux de raccordement sont réalisés par Enedis (ex ERDF), les travaux de pose,
maintenance et monétique par l'entreprise Bouygues Energie Service. En interne, le Smeg a
recruté un chargé de mission pour le suivi du déploiement de l'opération.
La borne de Foissac est installée sur le délaissé du rond-point de la Chaumière, côté avenue
des Cévennes, l'accès en est facile. La dépense pour la commune est de 500 € à l'installation
et 200 € par an pour le fonctionnement. Pour le secteur Uzège-Garrigues, quatre bornes RVE
étaient prévues en 2016, Arpaillargues, Foissac, Saint-Chaptes et Valliguières, trois sont
prévues en 2017, La Calmette, Montaren, Saint-Quentin-la-Poterie, plus trois pour Uzès une
fois l'adhésion effective de la commune au Smeg.
L'accès et le paiement se font par smartphone via le site www.reveocharge.com.
Lien : http://www.midilibre.fr/2017/01/05/foissac-a-sa-borne-rve,1448725.php

