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MOBILITÉ DURABLE 

Favoriser la mobilité active 

 
SOCLE : Mettre en place des stationnements vélos & vélos cargo faciles 

d’accès, adaptés et sécurisés pour les occupants 

 
Applicabilité : Aménagement / Construction / Rénovation  
Pièces justificatives à fournir :  
PC > plan masse localisant les stationnements vélos + plan de niveau 
correspondant 
Conformité > photos  

 
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.  

Au-delà des dispositions inscrites dans le règlement du PLU, cette fiche apporte des 

précisions pour mettre en place des stationnements vélos qualitatifs et adaptés aux 

besoins des cyclistes. 

 

 
Source : Stationnement des vélos dans les immeubles d’habitation et de bureaux, FUB 

 

Rappel : Dispositions inscrites dans le règlement du PLU 

Les normes pour le stationnement des vélos sont précisées en p.72 et 73 du Livre I 

du règlement du PLU : 

 

 

En p. 50 du Livre I du règlement du PLU, une exigence supplémentaire est indiquée 

pour permettre la recharge des vélos électriques ou assimilés : 
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Prescriptions et recommandations 

Conception 

 Localisation, implantation et accessibilité  

o Le local devra être situé proche de l’entrée du bâtiment. 

Idéalement, il se trouvera au niveau de la rue.  

S’il s’avère toutefois nécessaire de positionner le stationnement 

vélos en sous-sol, une rampe d’accès avec une pente maximale de 

5% ou un ascenseur assez vaste (minimum 2 m de longueur) 

devront être prévus. > cf. p.54 et 55 du guide de Bruxelles Mobilité 

o Une signalétique permettra de repérer facilement le local. 

o L'accès au local sera sécurisé. 

o Idéalement, le local sera accessible directement depuis l’extérieur. 

Sinon, le nombre de portes à franchir pour accéder au local avec 

son vélo devra être limité à 2 (y compris la porte du local).   

La porte du local et l’éventuelle porte supplémentaire à franchir 

devront être suffisamment larges pour laisser passer les vélos 

cargos (largeur moyenne d’un vélo cargo : 85 cm). 

o Il est recommandé d’installer un système de blocage des 

éventuelles portes manuelles pour faciliter le passage avec le vélo.  

 Nombre de places de stationnement 

o Bâtiments résidentiels, bureaux : cf. PLU 

o Autres bâtiments : à estimer en fonction de chaque projet  

o Pour tous les bâtiments, il est exigé de prévoir des emplacements 

pour vélos cargos. Il est recommandé de prévoir a minima 1 

emplacement pour vélos cargos à partir de 20 emplacements 

simples, et 1 emplacement supplémentaire par tranche de 10 

emplacements supplémentaires. 

 

 Dispositifs d’attache  

o L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos devra 

comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et 

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

d’antivols en U.  

o Les supports à vélos seront pratiques d'utilisation. Dans le local, il 

sera indiqué comment les utiliser afin de faciliter leur 

appropriation. 

o Pour les cycles à deux roues : 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 

 

Dans le cas où l’espace est limité, la mise en place d’un système de 

rangement sur deux niveaux pourra être acceptée. 

 
Source : FUB 

 
Les systèmes de rangement sur deux niveaux permettent 
de rentabiliser le volume du local. Le cycliste hisse son 
vélo au second niveau grâce à une rampe mobile (souvent 
fournie avec une assistance pour minimiser l’effort de 
levage).  
 
Pour ce type de matériel, il est nécessaire de disposer 
d’une hauteur sous plafond d’au moins 2,80 m et d’une 
aire de circulation de 2 m.  
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o Pour les vélos cargo : Des emplacements au sol seront mis en place 

pour le stationnement des cycles à grand gabarit, ils comporteront 

en périphérie des dispositifs fixes permettant l’attache à une 

hauteur comprise entre 0,30 m et 1 m du sol (ex : barres 

horizontales). 

Les dimensions recommandées concernant l’emplacement pour 

ces vélos sont les suivantes :  

- Si l’emplacement est isolé : longueur ≥ 2,50 m, largeur ≥ 1,20 

m ; 

- S’il y a plusieurs emplacements côte à côte sans séparateur : 

longueur ≥ 2,50 m, largeur ≥ 1 m. 

 

 Éclairage : il est demandé d’installer un dispositif de détection de présence 

pour l’éclairage du local 

Gestion 

 Le local devra être nettoyé régulièrement. 

 Un enlèvement des vélos et cadenas abandonnés par leurs propriétaires 

est à prévoir au moins une fois par an, après information préalable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions des vélos cargos et remorques vélos 
 

 

 
Source : Guide Bâtiment Durable .brussels 
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Exemples 
 

Métropole Européenne de Lille (MEL) 

 
Local vélos du 
siège de la MEL 
(BIOTOPE) 
pour le 
stationnement 
des vélos des 
agents et des 
vélos à leur 
disposition 
pour leurs 
déplacements 
professionnels  

 

 

 
Avec casiers à droite 

   
Possibilité de stationner des vélos cargo et des trottinettes 

 
©Alexandre Traisnel-MEL 

 

 
 

Institut Catholique de Lille (ICL) 

 

Dans le cadre de son plan de 
mobilité, l’ICL a installé en 2019 un 
garage à vélo sécurisé de 50 
emplacements dont 10 places pour 
trottinettes, dans la cour de la 
Faculté de Médecine. Ce garage est 
accessible par badge à tous les 
collaborateurs de l’ICL. Il est équipé 
de rack à double étage permettant 
un gain de place au sol. 
Contact : Aurélie Montigny  
aurelie.montigny@univ-catholille.fr 

 

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/

