Communiqué 14/09/2016

Construction du réseau de borne de charge pour véhicules électriques

Depuis début août, le réseau de bornes de charge pour véhicules électriques dans l’Yonne
devient une réalité.
Selon un schéma départemental défini par le SDEY sur la période 2015-2017, et
après engagement des communes concernées, l’implantation des 60 premières
bornes, sur un total de 157, est commencée (carte à consulter sur www.sdey.fr ).
Le maillage du territoire de l’Yonne est réalisé en cohérence avec l’étude régionale sur la
mobilité électrique en région Bourgogne et construit selon les préconisations de l’ADEME, dans
le respect des déclarations d’intentions des communes.
Parfaitement adapté au milieu rural, économe (1,50 €/100 Km), silencieux, non polluant et
agréable à conduire, le véhicule électrique va avoir son réseau de recharge départemental dès
2016.
Si 90% des recharges de véhicules électriques s’effectuent au domicile des utilisateurs, les 10
% restant qui concernent le réseau public sont déterminants pour garantir la continuité des
déplacements sur le département.
Deux types de bornes constituent le réseau :
. 20 Bornes rapides : recharge de 130 km en 30 mn
. 137 Bornes accélérées : recharge de 50 km en 30 mn
Pour le financement de ces bornes, l’ADEME, les communes impliquées et le SDEY cofinancent
ce nouveau mode de mobilité :
. Borne accélérée :
50% Ademe - 30% Sdey - 20% Commune
. Borne rapide :
50% Sdey - 30% Ademe - 20% Commune
Pour les utilisateurs du réseau, la charge est gratuite jusqu’au 31 décembre 2017.
Toujours dans le domaine de la mobilité électrique, le SDEY propose aux collectivités ayant
transféré leur pouvoir concédant une aide financière incitative de 2 700 € pour l’achat de leur
premier véhicule électrique.

• Liste des communes ayant une borne en fonctionnement.
Bornes rapides 45 KvA Tri-standard
Venoy
Monéteau
Migennes
Bornes accélérées 18 KvA
Saint Fargeau
Rogny les 7 écluses
Bléneau
Sauvigny le Bois
Tanlay
Fleury la Vallée

• Déploiement en septembre
Bornes rapides 45 KvA Tri-standard
Villeneuve la Dondagre
Cheroy
Bornes accélérées 18 KvA
Druyes les Belles Fontaines
Courgenay
Domats
Esnon
St Clément
Cerisiers
Ravières
Leugny
Ouanne
Ormoy
Treigny
Cruzy le Chatel
Saint Agnan
Toute information complémentaire sur : www.sdey.fr
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