Communiqué de presse

RECHARGER EN SE DIVERTISSANT
Une nouvelle borne de recharge publique pour véhicules électriques comprenant 2
emplacements a été installée par les Services industriels de Delémont (SID). Elle se
situe sur le parking en face de la Croisée des Loisirs et de Cinemont, à Delémont.
Bonne nouvelle pour les amateurs de divertissement. Les SID ont mis en fonction deux
nouveaux emplacements de recharge pour véhicules électriques sur le parking de la Croisée
des Loisirs et de Cinemont. Avec deux points déjà installés devant leur bâtiment de la route de
Bâle 1 et deux à la Patinoire, ce sont six stations de recharges publiques du réseau Smotion
qui sont disponibles à Delémont. Celles-ci s’inscrivent dans le cadre du concept global de
déploiement de bornes de recharge publiques et du développement de la mobilité électrique à
Delémont, conformément à la stratégie énergétique et à la vision globale en matière de
protection du climat. Ces réalisations font suite au crédit-cadre de 276’000 francs voté par le
Conseil de Ville le 11 décembre 2017. Elles sont toutes alimentées par de l’énergie 100%
renouvelable.
Facilement disponibles 24h/24h
Le réseau de bornes intelligentes Smotion, intégré au réseau national Evpass, s’étend
d’ailleurs rapidement. Une quinzaine de points de recharge sont déjà disponibles dans le Jura,
et le Jura Bernois et la demande est en constante augmentation. Les bornes publiques
Smotion ont comme avantage d’être facilement disponibles en proposant divers moyens de
paiement, à savoir par carte de crédit ou de débit contactless, par le biais d’applications pour
Smartphones, par sms, avec l’abonnement SwissPass ou avec la carte Smotion.

Delémont, le 30 avril 2019

A propos des SID
Avec plus de 90 millions de kWh distribués annuellement, les SID assurent la fourniture d’électricité à des clients
commerciaux et privés ainsi que la gestion et la distribution de l’eau potable. Par mandat de Régiogaz SA, les SID
assurent également la construction et l’entretien du réseau ainsi que la distribution de gaz naturel. Les SID développent
la politique énergétique de la Ville de Delémont en adéquation avec la stratégie énergétique fédérale 2050, dont les
objectifs de la société à 2000 W.

A propos d’EVPASS
Evpass est le plus grand réseau de recharge public de Suisse et compte 1208 points de recharge dans 403 communes.
Vous avez aussi accès à des milliers de bornes de recharge à l’étranger. Grâce au roaming, les membres evpass
peuvent recharger leurs véhicules sur d’autres réseaux en Suisse et à l’étranger.

