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3.82 
ARE : 6711.3.XXX 

Infrastructures de recharge publique pour les véhicules 

électriques 
LD1, Stratégie transports – Objectif 3 

  

Organisation et responsabilités 

 

Priorisation et coûts 

Instance(s) responsable(s)  Communes  Priorité A3/B3/C3 

Instance(s) de décision Communes, 

Agglomération, 
RCJU, ARE 

 Calendrier de mise en œuvre  

 

Mise en service : dès 
2019 

Début des travaux : 
dès 2019 

Instance(s) concernée(s) SID Delémont, SDT 
(SDE, SAM) 

 Estimation des coûts 
globaux 

0.22 mio 

Mesure(s) connexe(s) 3.83, 3.86  Répartition des coûts 

 

A définir 

Communes, 
Agglomération, 
Canton, Confédération 

Besoins de coordination PDR (rapport sur 
l’énergie) 

 Degré de maturité 1 

 

Représentation cartographique 

- 

Description de la mesure 

Constat / situation initiale 

L’agglomération met en place des politiques publiques actives en faveur des transports publics et des modes 
doux. La mise en place d’infrastructures en faveur des véhicules électriques par les collectivités participe de cette 
dynamique, d’autant plus dans les secteurs où les transports publics sont les moins développés et où la voiture 

reste encore incontournable. La baisse progressive des prix des véhicules électriques permet en outre d’anticiper 
une augmentation des besoins relatifs à ce mode de transport.  

 

But de la mesure 

Mettre en place un réseau public de bornes de recharge pour les véhicules électriques, automobiles et deux-
roues, à l’échelle de l’agglomération.  

 

Opportunités 

Les Services industriels de Delémont (SID), en collaboration avec le Service UETP et avec Green Motion SA, ont 
mené une étude en 2016 pour l’emplacement d’une quinzaine de places avec bornes pour les automobiles en 
ville de Delémont, avec une mise en œuvre qui a débuté dès septembre 2016. Il s’agit de places dédiées, avec 
limitation du temps de stationnement pour assurer une rotation des véhicules. Les places se trouvent 
majoritairement à proximité de commerces et d’installations sportives. L’objectif ensuite est de s’approcher des 
privés, commerces notamment, pour leur proposer de prendre part au réseau. 

Ce premier réseau constitue en quelques sortes une phase-test pour son extension ensuite à l’échelle de 
l’agglomération et aux deux-roues. La mesure 3.82 représente donc cette seconde étape qui pourra démarrer dès 
2019, avec d’éventuelles études dès 2018, sur les bases de l’expérience faite à Delémont depuis 2016.  

Au niveau régional, l’extension pourra se faire de manière progressive, en installant tout d’abord des bornes dans 
les « communes secondaires ». Les bornes proposées à Delémont permettent la recharge de deux véhicules 
simultanément (2 places à dédier) ; les mêmes sont prévues dans les autres localités. Le fournisseur en 
électricité n’est toutefois pas le même à Delémont que dans les autres communes, ce qui nécessitera des 
adaptations dans la manière de procéder. 
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L’extension du réseau aux deux-roues, notamment aux vélos, est un paramètre majeur de cette mesure, autant à 

Delémont que dans les autre communes. Il pourra être associé au réseau de vélos en libre-service, mesure 3.83, 
qui proposera des vélos électriques sur certaines stations. D’autres bornes seront prévues pour les vélos privés, 
à proximité des lieux d’intérêts et des arrêts de transports publics. 

En 2016, une borne de deux places automobiles coûte environ CHF 30'000, hors contribution de raccordement 
électrique. La première étape régionale (priorité A du PA3) proposera certainement 5 bornes, pour un total 
d’environ CHF 150'000. A cela s’ajoute les bornes pour les deux-roues qui seront légèrement plus nombreuses 
lors de la première étape. 

La mesure 3.82 est ancrée dans la vision territoriale de l’agglomération et précisé par l’objectif 4 : Développer les 
infrastructures dédiées aux modes doux pour sécuriser et favoriser les déplacements piétons et cyclables.  

 

Utilité  

CE1 :  amélioration de la qualité 
du système de transports 

Incitation à l’utilisation d’un moyen de transport durable. 

CE2 :  développement de 

l’urbanisation à l’intérieur 
du tissu bâti 

-- 

CE3 :  accroissement de la 
sécurité du trafic 

--  

CE4 :  réduction des atteintes à 

l’environnement et de 
l’utilisation des ressources 

Incitation à l’utilisation d’un moyen de transport durable. Contribution aux 
économies d’énergie (cf mesure 3.86). 

Etapes de mise en œuvre Instances responsables Dates 

 
1. Crédit d’étude 
2. Avant-projet 
3. Dépôt public 
4. Traitement des oppositions 
5. Approbation du projet 
6. Décision(s) de financement 
7. Début des travaux 

 

 

 
Communes 
Communes 

Communes 
Communes 
Communes  
Communes 
- 

 

 

 
Dès 2019 

 

Coordination avec le Plan directeur cantonal 

Pertinence par rapport au plan directeur 

Bonne 

Etat de l’intégration dans le plan directeur 

Coordination réglée – Fiches 2.03 et 5.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


