Infrastructures de recharge pour véhicule électrique
Le SIEM souhaite mener un recensement des attentes des communes et intercommunalités
marnaises en matière d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE).
L’objectif est d’étudier l’opportunité du déploiement d’un réseau public départemental
optimisé (évalué à une soixantaine de bornes maximum).

COLLECTIVITE : …………………………………………………………………………………………………
Questionnaire rempli par M. ………………………………………………………………………………..
Tél ………………………………………………………………………………………………………………..
Courriel :
…………………………………………………..………………….@...........................................................
1. Votre collectivité a-t-elle engagé une réflexion voire des actions sur ce sujet ?





NON pas de réflexion
OUI réflexion en cours
OUI réflexion achevée et stratégie définie
OUI déploiement en cours ou déjà réalisé
o

o

SI OUI à quel niveau ?
 Commune
 Intercommunalité
SI NON pour quelles raisons :
 Manque d’informations
 Coût
 Complexité
 Autre (préciser)

2. Votre collectivité a-t-elle déployé ou programmé le déploiement de bornes de charge
pour véhicules électriques ?
 NON
 OUI sur le domaine public
 OUI hors domaine public (préciser le lieu d’implantation et par qui) :
……………………………………………………………………………………………………….
 Si OUI Nombre de bornes installées :…………………………………………………………
 Si OUI Nombre de bornes à venir :……………………………………………………………
3. Des bornes de charge à disposition du public ont-elles été installées sur le territoire de
votre commune par un acteur privé ?
 NON
 OUI
o

Si OUI Préciser par qui, où et combien ? …………………………………

4. Votre collectivité a-t-elle déjà acquis ou prévoit-elle d’acquérir des véhicules
électriques pour ses propres usages ?
 NON
 OUI en projet (Nombre de véhicules ? Type ?) …………………………………………..
 OUI réalisé (Nombre de véhicules ? Type ?) …………………………………………….

5. Votre collectivité serait-elle intéressée à prendre part à un projet porté par le SIEM ?
 OUI
 NON

6. Identifiez-vous un possible emplacement à mettre à disposition pour installer la (ou les)
borne(s) de charge ?
 NON
 OUI
o Si OUI Préciser ……………………………………………………………….

7. Avez-vous sur votre commune un ou plusieurs sites (site de tourisme, aire de
covoiturage, camping ….) qui pourraient présenter un intérêt pour une implantation ?
 NON
 OUI
o

Si OUI Préciser ………………………………………………………………………..

8. Remarques :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Vous avez jusqu’à la fin du mois de juillet 2018 pour nous faire part de vos réponses et vos
remarques.
Les résultats de cette enquête seront rendus public dans le courant de l’année 2018.

Ce questionnaire est à complété et retourné par courrier à l’adresse suivante :
Syndicat Intercommunal d’Energies de le Marne
2 place de la Libération – BP 352
51022 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
Ou par mail : siem@siem51.fr
Vous pouvez également le compléter informatiquement via le lien ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVKZ8svzf5ZLU1xCeVdJPUEgH1HXijMZPCrcCg_9avXlcbA/viewform?usp=sf_link

