
Stationnement vélo

sur les espaces privés 

Pour la fluidité de ce webinaire, merci de laisser caméras
et micros éteints.
Dans un second temps nous pourrons échanger via le chat
et/ou les micros.



Le cadre réglementaire
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Règles nationales

Code de la construction et de l'habitat, 
R111-14-4 à 8 (2016)

et arrêté du 13 juillet 2016 (art 3-4)

Règles locales

PLU Le Mans métropole : règlement littéral, 
p.45 (2020)

> pour le neuf

> “au minimum”

+

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032909983&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20170101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032909983&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20170101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032894249
https://www.lemans.fr/fileadmin/contributeurs/urbanisme/documents/PLUc_adopte/10.1_Reglement_litteral.pdf


Règles communes

- “Couvert et clos”

- Intégré au bâtiment ou à part - mais sur la même “unité foncière”

- “Dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une 
roue”

- Arrêté : “se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol” 
PLU : “aisément accessible (depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment, de 
préférence au même niveau que l’espace public)”

Stationnement



Règles communes

“Dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue”
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✘ ✓

illégal



Capacité par destination

Destination CCH PLU LMM

Logement 0,75m² jusqu’à deux pièces
1,5 m² à partir de trois pièces
minimum 3m²

1 place / logement < 50m² et FJT
2 places / logement ⫺ 50m²

Bureaux 1,5 % de la surface de plancher 1 place pour 120m² de plancher

Industriel ou tertiaire nombre de places de 15 % de 
l'effectif total accueilli 
simultanément

Service public nombre de places de 15 % de 
l'effectif total accueilli 
simultanément (agents et 
usagers)

Ensemble commercial 10% de la capacité de 
stationnement auto jusqu’à 40 
places (mini 2 places vélo)
5 % de la capacité de 
stationnement auto jusqu’à 400 
places (mini 10 places vélo)
2% de la capacité de 
stationnement auto au-delà 
(mini 20 places vélo, maxi 
réglementaire 50)
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Faire appliquer la réglementation
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Permis de construire

(2 mois à compter
de l’affichage)

Recours
amiable

Mairie

Porteur de
projet

annulation

Recours contentieux

rejet du 
recours

Tribunal
administratif

annulation

rejet du 
recours

modification



Mettre aux normes le parc ancien
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- finance 60% de l’installation

- critères de qualité : arceaux, parc fermé OU couvert

- réservé aux logements sociaux, établissements 
scolaires, pôles de transport, collectivités sur leur 
domaine privé comme le public…

- dépôt des dossiers au plus tard le 14 novembre 2021

https://programme-alveole.com/

https://programme-alveole.com/


Et pour le parc privé ?
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?


