Boisset-et-Gaujac : la borne électrique a
été inauguré officiellement
19 Juillet 2017

elodie esperandieu

Boisset est l’une des premières cités à s’être engagée.

S

ous la chaleur de l'été, l'inauguration de la borne de recharge a eu

lieu sur la place de la mairie.
En présence de Roland Canayer, président et Aimé Cavaillé, vice-président responsable de
secteur, du Syndicat Mixte d'Électrification du Gard (SMEG) et des concessionnaires de
voitures électriques et hybrides. Gérard Reverget, maire de la commune, lors de son allocution,
a précisé que Boisset-et-Gaujac a été l'une dès première commune d'Alès Agglomération à avoir
implanté une borne de recharge.
Cela s'inscrit dans un engagement au bénéfice du développement d'une mobilité durable a-t-il
précisé. D'ici fin 2017, 90 communes gardoises seront équipées, ce qui représentant 145 bornes.
Cette implantation a été possible grâce à un engagement tripartite entre l'Agence De
l'Environnement et la Maîtrise de l'Energie (ADEME) qui a financé à hauteur de 50%, du
SMEG qui a financé 30% et la commune qui a financé les 20% restant. L'électromobilité est un
enjeu environnemental, énergétique, économique et sociétal a-t-il rajouté. Il a conclu :
"Aujourd'hui, j'ai envie de faire un rêve, celui de voir un jour inscrit à l'entrée de notre
commune "commune sans pesticides et sans émission de CO2".

Roland Canayer et Aimé Cavaillé, en suivant, ont salué l'initiative prise par la commune, qui a
été une dès première à avoir crue en ce projet et s'être engagée. Ils ont précisé qu'ils projetaient
de créer une tonnelle avec des panneaux photovoltaïques pouvant recharger directement les
bornes. A la suite de quoi, la borne a été officiellement inauguré avec la coupure du ruban
tricolore et la démonstration de son utilisation. Il faut 1 heure à 1,50 € pour charger 80% du
véhicule avec un abonnement Réveo sinon c'est 3€. Une aide de 500€ est donnée par Alès
Agglomération aux acquéreurs d'un véhicule électrique neuf.

