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COMMENT ?

Par un état des lieux et une projection du nombre de véhicules et d'IRVE (publiques et

privées).

Par la prise en compte de divers indicateurs (axes routiers, sites touristiques et de loisirs, ...)

Par des objectifs chiffrés : localisation, nombre et type d'IRVE à installer.

Par un calendrier de mise en service et un dispositif de suivi d'évaluation.

A PARTIR D'AVRIL 2021
 

Réunions de sensibilisation,

d'informations, de concertation

à destination des élus, des

agents territoriaux, partenaires

institutionnels, commerçants

et grand public.

DEPUIS FEVRIER 2021
 

Echanges avec les différents

acteurs tels que les

collectivités territoriales du

territoire.

FEVRIER-MARS 2022
 

Organisation d'un après-midi

dédié à la concertation.

Finalisation du rapport

d'analyse.

Assurer un déploiement cohérent et rationnel à l'échelle intercommunale ;

Apporter un service de qualité aux utilisateurs (bornes de recharge

fonctionnelles, adaptées aux besoins et aux usages de tous).

Le Syndicat mIxte De l'Energie du Cambrésis a eu pour compétence, dès son

origine, tout ce qui touche à l'électricité et à son utilisation.

Menant des actions quotidiennes en faveur de la transition énergétique, c'est

naturellement que celui-ci s'est tourné vers le déploiement des bornes de

recharge pour véhicules électriques.

Les élus du SIDEC, fortement engagés dans une volonté de faciliter l'accès à

l'électromobilité, ont souhaité réaliser un schéma directeur.

Plusieurs raisons ont motivé leur choix parmi lesquelles :

AVRIL 2022 : Envoi du schéma directeur

IRVE à la Préfecture

JUIN 2022: Validation du schéma par le

Préfet et le Comité syndical
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@sidec59

SYNDICAT MIXTE DE L’ENERGIE DU CAMBRÉSIS 

161, rue de Lille - BP 43

59554 NEUVILLE SAINT REMY

03 27 74 78 00

SIREN : 200 093 714

V
e
r
s
io

n
 a

o
û
t
 2

0
2
2

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/schema-directeur-des-infrastructures-

de-recharge-pour-vehicules-electriques-et-hybrides-rechargeables-sidec/

Publication sur data.gouv.fr


