
Grône: trois bornes de recharge équipent le nouvel éco-

point
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MOBILITÉ  Depuis décembre, les propriétaires de véhicules électriques peuvent faire leur

plein à Grône. Trois bornes de recharge ont été installées sur le nouvel éco-point du village.

Trois bornes de recharge pour véhicules électriques ont été ajoutées sur l'éco-point de Grône.     Le Nouvelliste

PAR FLORENT BAGNOUD
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L’éco-point de Grône s’est vu donner un coup de neuf en 2020. En plus de nouvelles infrastructures pour la
récolte de papier, de carton, de verre vide, de PET, d’alu et de vêtements, les citoyens disposent depuis début
décembre de deux bornes de recharge pour véhicules électriques et d’une borne de recharge pour vélos
électriques. 

«Le besoin était réel, puisque nous ne disposions pas d’installations de recharge de ce genre avant cela»,
indique Antoine Fournier, nouveau président de la commune. La rénovation de l’éco-point, bornes de recharge
inclues, aura nécessité un budget d’environ 200 000 francs. 

A lire aussi : Grône: six nouveaux containers permettent de relancer le recyclage du PET

Infrastructures plus fonctionnelles

Ce projet s’inscrit dans la stratégie liée à la fermeture, en décembre 2018, de la déchetterie des Etreys. Depuis,
c’est à l’UTO que les citoyens de Grône amènent les déchets qui n’entrent pas dans les sacs taxés.

«L’économie qui découle de ce déménagement nous permet d’améliorer les infrastructures pour le tri des
déchets courants, tout en respectant le principe d’autofinancement. Notre objectif, dans la continuité de
l’introduction de la taxe au sac, était ainsi de rendre cet éco-point villageois le plus fonctionnel possible afin de
faciliter davantage le tri des déchets pour nos citoyens.» Un collecteur de déchets gastros y sera installé
courant 2021. 

Antoine Fournier ajoute qu’un projet d’éco-point similaire, dont le lieu exact reste à définir, devrait également
voir le jour à Loye.
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