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MOBILITÉ DURABLE 

Informer 

 
SOCLE : Informer les occupants des possibilités qui s’offrent à eux 
pour se déplacer autrement qu’en voiture utilisée seul depuis le 

bâtiment 

 
Applicabilité : Aménagement / Construction / Rénovation  
Pièces justificatives à fournir :  
PC > justifier par écrit 
Conformité > justifier par écrit + photos éventuelles 
Après usage > bilan annuel des actions réalisées 

 
Un des leviers pour favoriser le recours à des modes de transport alternatifs à la 
voiture utilisée seul est de bien informer les occupants des possibilités qui 
s’offrent à eux, sur le site ou à proximité.  
Cette exigence a été retenue afin d’accompagner les changements de 
comportements vers une mobilité plus active et durable, 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. 

Prescriptions et recommandations 

 Il est demandé de communiquer a minima les informations ci-dessous :  

o Localisation des stationnements vélos sur le site (pour les 

occupants et le cas échéant pour les visiteurs) 

o Localisation des stations de vélos en libre-service proches du site 

o Localisation des arrêts de transports en commun proches du site 

et indication des lignes associées (bus, métro, tram, train) 

o Localisation des stations d’autopartage proches du site 

o Localisation des bornes de recharge pour véhicules électriques 

sur le site et à proximité du site 

o Valorisation des services de mobilité régionaux : 

 Calculateur d’itinéraires Pass Pass 

 Pass Pass Covoiturage 

 Pass Pass Electrique 

 Affichage dans le hall d’entrée : Un plan du réseau ILEVIA (indiquant 

clairement « vous êtes ici »), ainsi que les horaires ou fréquences des 

lignes proches, pourront utilement être affichés dans le hall d’entrée. 

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

