Pays viganais : une première borne de
recharge inaugurée
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ardi 21 mars Roland Canayer président du Syndicat mixte

d'électricité du Gard (SMEG) a présenté la borne de recharge pour
véhicules électriques et hybrides du réseau Révéo (Occitanie),
nouvellement implantée au Vigan derrière l'hôtel de ville, place
Quatrefages-de-Laroquète.

Le SMEG déploie 150 bornes dans le département, chacune espacées de 30 km maximum
afin de permettre un maillage optimal. Au Vigan, une deuxième borne est opérationnelle
place Maréchal-Juin et d'autres vont suivre à Molières-Cavaillac, Alzon et les Belvédères de
Blandas.

Au total quatre-vingt-dix communes du Gard ont répondu favorablement à ce projet financé
par l'Ademe dans le cadre du projet d'investissements d'avenir.

"A travers ce déploiement, l'objectif du SMEG est de faire du véhicule électrique un élément
central de la mobilité de demain", a rappelé le président Canayer.

Pour y parvenir, le syndicat a participé à une démarche collective innovante avec neuf
syndicats d'électricité de la région Occitanie et les métropoles de Montpellier et Toulouse
agissant de concert pour proposer aux usagers un service unifié sur l'ensemble du territoire
pour un maillage optimal de la région avec à terme neuf-cent-vingt-cinq bornes.

Les travaux de raccordements sont réalisés par Enedis et les travaux de pose, maintenance et
monétique par l'entreprise Bouygues Energies Services. Le coût de recharge est de 1,50 €
pour les abonnés (abonnement 12€ / an) et de 3 € pour les non abonnés jusqu'à la première
heure de charge. Au-delà, le tarif est décompté à la minute (1,50 € / heure, soit 0,025 € la
minute, abonné ou pas).

Ce tarif est identique pour l'ensemble de la région Occitanie. La borne de marque Cahors
dispose de deux points de charge, (deux véhicules en simultanée), avec trois socles de prises
de chaque côté (domestique, T2 et T3). Le temps de charge est de 2 heures environ selon les
véhicules.

Contacts : Syndicat Mixte d'Electricité du Gard 4 rue Bridaine 30 000 Nîmes,
Tél. 04 66 38 65 75 ou par courriel : smeg@smeg30.com
Réseau Révéo : www.reveocharge.com/.
Lien : http://www.midilibre.fr/2017/03/26/pays-viganais-premiere-borne-de-recharge-inauguree,1484218.php

