Pour le transport individuel de personnes

FICHE RÉFÉRENCE
Plateforme multimodale de recharge solaire pour véhicules électriques (VE et VAE)
Les éléments déclencheurs de cette réalisation
Volonté du maire d'Autun, de la Communauté du Grand Autunois Morvan de mettre en valeur l'électro-mobilité solaire en
sortie de gare

Les partenaires de l’opération et le rôle de chacun
-

Mairie d'Autun et la Communauté de Communes du Grand Autunois
Morvan
O'SiToiT
SNCF

Les différentes phases de l’opération
-

Accord de principe entre les différentes parties prenantes : Octobre 2013
Consultation des ABF et dépôt du permis de construire : Décembre 2013
Conventions entre les parties, finalisation des accords : juin 2014
Construction de la plateforme de recharge : été 2014
Mise en service : fin aout 2014

Coût de l’opération

Les résultats obtenus

Aides financières

- 50 k€ pour la plateforme
multimodale de recharge solaire
pour véhicules électriques

La plate forme de recharge est
fonctionnelle depuis début septembre
2014. Le Tour de Bourgogne de VE a
fait escale à Autun pour recharger la
caravane en provenance de Châlon
sur Saône afin de gagner Nevers le
18 septembre.

Aucune

- 50 k€ pour la réhabilitation de

l'aile de la gare qui deviendra le
pôle électro-mobilité d'Autun et
animera les services à la mobilité

Le bilan de l’opération
Les plus :

-

-

Les points à améliorer :

Les Autunois, au premier rang desquels,
Monsieur le Maire et Président de
l’intercommunalité, Remy Rebeyrotte, sont très
satisfait de cette réalisation.
Vrai service public de la mobilité
Les utilisateurs sont séduits par la simplicité du
service rendu

-

Renforcer la communication au-delà du
référencement Chargemap
Développer des services de location de VE et
d'auto-partage

Ositoit et la Communauté de l’autunois Morvan sont deux membres de BME.
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