COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 14 novembre 2017

La mobilité électrique poursuit son essor à Vevey
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
La Ville de Vevey poursuit sa politique en faveur d’une mobilité plus durable.
Depuis le 13 novembre, une borne de recharge publique pour deux véhicules
électriques est disponible sur la place du Marché.
La Ville de Vevey a signé une convention avec le Groupe E pour l’installation, la
maintenance et l’exploitation de la première borne de recharge publique sur le
territoire communal.
Depuis le lundi 13 novembre, deux places de stationnement situées sur la place du
Marché sont spécialement réservées pour les véhicules électriques souhaitant
effectuer une recharge. Ces places sont situées à proximité immédiate du lac et
identifiées par un marquage jaune.
Le Groupe E et Alpiq, deux entreprises du secteur énergétique, ont fusionné leurs
réseaux de recharge pour véhicules électriques afin d’offrir à leurs clients un accès à
plus de 320 stations sur le réseau national. A Vevey, le réseau commun est exploité
sous la dénomination MOVE.
La recharge du véhicule s’effectue selon le type d’abonnement souscris par le
conducteur, et le paiement par application ou par carte RFID (à radio-identification).
La borne de recharge est également compatible avec le système « ChargeNow » de
l’application ParkNow. Mise en place dès le 1er février à Vevey, cette application
permet aux usagers de payer leur stationnement d’un simple clic et à la minute près
via leur téléphone multifonctions. Par ailleurs, la borne de recharge est alimentée par
de l’énergie verte.
Au bénéfice depuis 2016 d’un deuxième European Energy Award GOLD, soit la plus
haute distinction du label des Cités de l’énergie, la Ville de Vevey répond à une
demande citoyenne appelée à augmenter fortement ces prochaines années. La Ville
de Vevey souhaite promouvoir davantage la mobilité électrique et a déjà développé
de nombreux projets en ce sens. A titre d’exemple, le projet Carvelo2go qui met à
disposition des intéressés des vélos-cargos électriques a été inauguré à Vevey lors
de l’été 2016 et la Ville subventionne l’achat de vélos électriques à hauteur de 10%
du prix d’achat (maximum CHF 300.—).
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