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MOBILITÉ DURABLE 

Favoriser la mobilité active 

 
AVANCE : Mettre en place un stationnement vélo extérieur abrité pour 

les visiteurs 
 

 
Applicabilité : Construction / Rénovation  
Pièces justificatives à fournir :  
PC > plan masse localisant le stationnement vélo 
Conformité > photos 

 
La mise en place d’un stationnement vélo extérieur, situé à proximité de l’entrée 
du bâtiment, incitera les visiteurs à venir en vélo.  

Cette exigence a été retenue afin d’encourager et augmenter la pratique du vélo à 
Lille Lomme et Hellemmes, et donc de diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre et de polluants atmosphériques ainsi que les consommations d’énergie liées 
aux déplacements. 
 

PLU 

A ce jour, il n’y a pas de prescription en la matière dans le PLU métropolitain. 

Rappel : stationnement sur l’espace public 

Pour rappel, la Ville de Lille installe régulièrement des arceaux vélos sur l’espace 
public.  
Si cette offre vous semble manquante / insuffisante à proximité directe du site, une 
demande d’installation d’arceaux peut être faite en envoyant un mail à 
lillebascarbone@mairie-lille.fr. 
 
 
 

Prescriptions et recommandations 

 Nombre de places de stationnement : au minimum  5  places (5 à 8 m²) 

 Localisation et accessibilité : 

o Il est recommandé de placer l’abri à moins de 75 m d’une entrée 

piétonne du bâtiment (distance de marche à pied), de préférence 

sur le chemin naturel suivi par les cyclistes qui se rendent dans ce 

bâtiment.  

o L’abri sera libre d’accès. 

 Dispositifs d’attache :  

o Les dispositifs retenus seront fixes et permettront de stabiliser et 

d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue à l’aide 

d’antivols en U. 

o Les dispositifs recommandés sont les arceaux et appuie-vélos. 

 

 

 
Source : FUB 

> hauteur : environ 80 cm pour permettre un bon appui 
du vélo et pour être bien perçus quand ils sont inoccupés 
> largeur : environ 40 à 60 cm, assez large pour permettre 
l’accrochage du cadre et éventuellement de chaque roue 
> épaisseur de la barre : maximum 5 cm pour permettre 
le passage de tout antivol en U 
> ancrage : équipement scellé au sol ou au mur (et non 
vissé), même dans un local collectif fermé 
> écartement entre arceaux ou appuie-vélos : 0,60 m 

 

 Éclairage : l’espace devra être éclairé (via l’installation d’éclairage 

extérieur ou un dispositif spécifique à l’abri) 
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Exemples 

 

Abri ouvert 
à l’école de Saint Sernin du Bois (71) 

 

Abri ouvert 
à l’Université de technologie  

de Belfort Montbéliard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources 
 

 Structure ressource 

 
 

 Publications 

o Stationnement des vélos dans les immeubles d’habitation et de 

bureaux (FUB, 2016) 

o Vadémécum Vélo en Région de Bruxelles-Capitale, Stationnement 

vélo (Bruxelles Mobilité, 2013) : Recommandations relatives aux 

différents équipements de stationnement vélo 

o Stationnement des vélos dans les espaces privés : dimensions et 

caractéristiques (Ministères, 2013) 

o Le guide du stationnement des vélos (ADAV, 2009) 

https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/Alveole/guide_stationnement_fub_2016_.pdf
https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/Alveole/guide_stationnement_fub_2016_.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/vm_7-stationnement-velo-web.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/vm_7-stationnement-velo-web.pdf
https://www.ecomobilite.org/IMG/pdf/guidestationnementvelos2013.pdf
https://www.ecomobilite.org/IMG/pdf/guidestationnementvelos2013.pdf
https://droitauvelo.org/IMG/pdf/adavguidestationnement.pdf
https://droitauvelo.org/

