Communiqué de presse du 15 juin 2020

La Communauté de Communes Retz-en-Valois
se dote de bornes électriques dites « accélérées »
pour son territoire
Le projet DIRVE 02 (Déploiement Infrastructure Recharge Véhicules Électriques) est un projet porté par
l’USEDA (Union des Secteurs d’Énergie du Département de l’Aisne). La Communauté de Communes
Retz-en-Valois (CCRV) a souhaité contribué à ce projet en finançant trois bornes sur le territoire.

DIRVE 02
Le projet DIRVE 02 a pour objectif de déployer des bornes de recharge pour véhicules électriques et
hybrides rechargeables, sur l’ensemble du territoire Axonais.
Grâce au soutien financier de l’État, avec le Programme d’Investissement Avenir mais aussi grâce aux
collectivités locales volontaires, l’objectif d’implanter environ 140 bornes dans 93 communes de
l’Aisne a été atteint.
Les bornes sont publiques et accessibles 7j/7 et 24h/24.

Zoom sur le territoire Retz-en-Valois
Grâce à la participation financière de l’intercommunalité, le déploiement de nouvelles bornes sur son
territoire a été possible, les 3 bourgs-centres ont été ciblés. Retz-en-Valois dispose déjà de 2 bornes
dites « accélérées », l’une à Villers-Cotterêts sur le parking de la piscine intercommunale et une
seconde à Vic-sur-Aisne, place du port, face aux silos. Une troisième sera implantée ultérieurement à
la Ferté-Milon. Ces bornes sont quatre fois plus rapides et sont capables de recharger 80% de la
batterie d’un véhicule électrique ou hybride en seulement 30 minutes (contre 2h30 pour une borne
dite « rapide »).
La CCRV à investie 9 000€ par borne soit 27 000€ dans ce projet.

Comment utiliser les bornes de recharges ?

Au total 11 bornes sont installées sur le territoire Retz-en-Valois
La CCRV a financé 3 bornes « accélérées » sur son territoire en se concentrant sur les 3 centres-bourgs.
Certaines communes ont également financé leur propre installation de bornes dites « rapides ».







2 à Vic-sur-Aisne
2 à Ressons-le-long
2 à Montigny-Lengrain
1 à Saint-Bandry
3 à Villers-Cotterêts
1 à La Ferté-Milon
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