
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Treize nouveaux points de recharge publics installés en ville 

Neuchâtel fait la cour aux véhicules électriques  

La région neuchâteloise étoffe son réseau de bornes publiques pour véhicules 

électriques. Dans la capitale cantonale, la prochaine pose de huit nouvelles 

installations de recharge, permettant de recharger 13 voitures en même temps, 

résulte d’un partenariat efficace entre le réseau suisse evpass, la Ville de 

Neuchâtel et Viteos. Le distributeur multiénergie du canton fournit à ces bornes 

de l’énergie exclusivement renouvelable et régionale. 

Disposer d’un réseau dense de bornes électriques de recharge est une condition sine 

qua non pour promouvoir les véhicules électriques et les rendre attractifs. 

Actuellement, 28 bornes publiques – sans compter les emplacements privés - sont 

réparties dans tout le canton, un chiffre qui devrait quasi doubler d’ici l’an prochain 

avec 50 bornes. 

 

Sept nouvelles bornes en ville 

Ce coup d’accélérateur spectaculaire est le fruit d’une volonté politique soutenue 

depuis 2009 par les autorités des trois villes du canton et réalisée sur le terrain par 

Viteos. « Il ne suffit pas de rêver à une mobilité durable, il faut mettre en place les 

conditions-cadre pour permettre cette transition. Offrir des solutions de recharge en 

zone urbaine pour les véhicules électriques et veiller à la provenance de l’électricité 

sont des éléments indispensables pour notre avenir », a déclaré devant les médias 

Christine Gaillard, présidente de la Ville de Neuchâtel et directrice de la mobilité. 

En ville de Neuchâtel, les deux bornes publiques actuelles de la rue Alexis-Marie-

Piaget et du quai Max Petitpierre, du réseau Vmotion de Viteos, seront complétées 

ces prochaines semaines par sept nouvelles bornes dont certaines équipées de 

double entrées permettant la recharge de deux véhicules en même temps. Ces bornes 

sont produites par Greenmotion, gestionnaire du réseau evpass, qui complète ainsi 



 

les installations de Viteos. Quant à la Ville de Neuchâtel, représentée au conseil 

d’administration de Viteos, elle a mis le terrain à disposition. 

« Ces bornes sont entièrement financées et gérées par la firme vaudoise Green 

Motion, a expliqué Remigio Pian, directeur Energie et Produits chez Viteos. De notre 

côté, nous les installons, les mettons en service et les alimentons avec du courant vert 

Areuse+, provenant d’énergies renouvelables et locales. » 

Pour les usagers de véhicules électriques, le coût de la recharge s’élèvera à 45 

centimes par kWh pour les membres du réseau, soit environ 10 francs le plein 

d’énergie renouvelable pour un véhicule de taille moyenne. Il est possible aussi de 

recharger occasionnellement avec un tarif légèrement plus élevé (https://evpass.ch/).  

 

La responsabilité des villes 

« Avec 1076 bornes à ce jour en Suisse, le réseau de recharge publique evpass est 

non seulement le principal réseau du pays mais également le plus grand en Europe, a 

déclaré de son côté François Randin, CEO de Green Motion. Grâce à l’esprit 

visionnaire et d’innovation de Viteos, evpass est en grande partie né à Neuchâtel. 

Effectivement, Viteos y installait nos toutes premières bornes de recharge publiques 

en 2013 déjà. » 

Indéniablement, les véhicules électriques ont le vent en poupe, et la transition vers une 

mobilité plus écologique et silencieuse, passera par une mise à disposition du public 

d’infrastructures adaptées. Les villes ont une grande responsabilité dans le lancement 

de cette impulsion : « Si nous voulons bâtir les bases de la smart city de demain, il 

nous incombe de favoriser des partenariats dynamiques avec les acteurs de 

l’innovation et d’offrir aux usagères et usagers les meilleures conditions de 

stationnement », a souligné la conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin, 

directrice de la sécurité. 

 

Neuchâtel, le 11 décembre 2018   

   

Renseignements complémentaires : 

Christine Gaillard, conseillère communale, directrice de l’environnement, 032 717 76 02, 

christine.gaillard@ne.ch  

Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale, directrice de la sécurité, 032 717 72 03, 

violaine.bletry-demontmollin@ne.ch  

Remigio Pian, directeur Energies et Produits, Viteos, 032 886 00 03, remigio.pian@viteos.ch  

François Randin, CEO de Green Motion et EVPass, 021 544 04 44, francois@greenmotion.ch 
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