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MOBILITÉ DURABLE 

Favoriser la mobilité active 

 
SOCLE : Réaliser un schéma des mobilités à l’échelle de l’opération 

 

 
Applicabilité : Aménagement / Construction / Rénovation  
Pièces justificatives à fournir :  
Avant-projet > schéma des mobilités 

 
La réalisation d’un schéma des mobilités permettra de tenir compte des 
aménagements existants et des offres de service existantes à proximité du site pour 
concevoir au mieux un projet favorisant la mobilité durable. 

Cette exigence a été retenue afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre 
et de polluants atmosphériques ainsi que les consommations d’énergie liées aux 
déplacements. 
 

Prescriptions et recommandations 

 Il est demandé d’indiquer sur le schéma :  

o Pour visualiser l’état existant à proximité directe du site  

 les aménagements cyclables et piétonniers (y compris les 

arceaux vélos sur l’espace public) 

 les stations de vélos en libre-service 

 les arrêts de transports en commun  

 les stations d’autopartage 

 les stations de recharge pour véhicules électriques 

 les éventuelles zones de stationnement sous-occupées 

(préciser si domaine public ou privé) et pistes de 

mutualisation 

 

o Pour visualiser ce qui est prévu dans le projet   

 les cheminements et les stationnements prévus pour 

chaque usage (à pied, en vélo, en voiture…) 

 les services supplémentaires (station de gonflage et 

réparation vélos, recharge véhicules électriques…) 

 

 Si nécessaire, pour plus de clarté, plusieurs schémas pourront être fournis 

(notamment un schéma spécifique pour le stationnement). 

 

 Le site de l’opération devra être mis en évidence sur le(s) schéma(s) pour 

pouvoir le repérer rapidement. 

 

 L’échelle retenue sera mentionnée sur le(s) schéma(s). 

 

Ressources 
 

 Vélos en libre-service, bus, métro, tram : ILEVIA  

 Autopartage : Citiz  

 Stations de recharge pour véhicules électriques : 

o Chargemap 

o Pass Pass Electrique (bornes du réseau régional Pass Pass 

Electrique, déploiement en cours à Lille Hellemmes Lomme) 

 

 

https://www.ilevia.fr/fr/
https://lille.citiz.coop/
https://fr.chargemap.com/
https://passpasselectrique.fr/fr/

