VILLE DE NIMES
AEU dans le cadre de la révision du PLU
ATELIER 2 : « Déplacement, mobilités et transport »
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I. RAPPEL DES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC
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Données d’entrée
•

Enquête ménage 2015
 52% en voiture
 8 % en TC
 Part du motif travail : 21%
 Un territoire autonome avec 90% de déplacements internes
 Des flux très importants sur l’axe Ouest et en centre.
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Données d’entrée

Source : « Eléments d’analyse pour l’évaluation du PDU –
AUDRNA ; Nimes Métropole »
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Données d’entrée

Source : « Eléments d’analyse pour
l’évaluation du PDU – AUDRNA ; Nimes
Métropole »
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Données d’entrée
Enquête ménage

Février 2016 / 6

Données d’entrée
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Données d’entrée
Eléments statistiques opinions : question opinions standard ( 1 personne tirée au sort)
Pouvez vous me citer 3 adjectifs qui vous paraissent les plus adaptés pour qualifier le mode ?
Voiture

Transports en commun

Le premier adjectif négatif arrive en 5ème
position, elle est chère avant d’être polluante

vélo

Le premier adjectif négatif arrive en 3ème
position, ils sont lents avant d’être
insuffisants ou chers

Questions standard

D’accord

Il faut continuer à construire des parkings

Nîmes : 54 %
H Nîmes 62%

Limiter la voiture en ville gêne l’activité économique

Nîmes 48%
H Nîmes: 45%

En ville , on est obligé d’utiliser sa voiture

Le premier adjectif négatif arrive en
3ème position, ils sont dangereux ,
et vus comme un loisir avant d’être
pratique pour se déplacer

Pas d’accord

Nîmes : 70%
H Nîmes : 62%

Il faut continuer les TC même si les voitures sont gênées

Nîmes : 73%
H Nîmes : 78%

Il faut réprimander plus sévèrement le stationnement
interdit

Nîmes : 59%
H Nîmes : 55%

Le vélo en ville c’est l’avenir

Nîmes : 54 %
Hors Nîmes :
62%
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Données d’entrée
Eléments statistiques opinions : Question locales : « chef de famille » » (fiche ménages)
Quels sont les loisirs le plus souvent pratiqués le WE/ à quelle fréquence?

Type de loisirs

Nombre
de fois
cités en 1

Tous
les
WE

Au
moins
un WE
/mois

Moins
d’un
WE par
mois

Loisirs liés au domicile : recevoir, aller
voir des amis, bricoler lire cuisiner etc..

64%

76%

20%

4%

Activités culturelles:
cinema , théatre, clubs de loisirs, activité
manuelles, tourisme etc..)

6%

31%

56%

13%

Loisirs de consommations :
shopping , restaurants, discothèques,
salle de jeux, parcs de loisirs, spectacles
sportifs)

6%

57%

38%

6%

Activités sportives y compris plage ,
promenades

23%

51%

44%

5%

Non réponses

1%

Quels sont les principales démarches
administratives réalisée par internet
pour éviter un déplacement ?

• La voiture conducteur est utilisée à 55% pour les loisirs tous
types confondus ,
• la marche à pieds 29 %, vélos,
• 2 roues motorisés et voiture passager à environ 5 %
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II. LES SECTEURS CONCERNES PAR LA REVISION DU PLU

Février 2016 / 10

Les secteurs à enjeu du PLU
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III. INTEGRATION ET HIERARCHISATION DES ENJEUX AU SEIN DU
PADD (en cours de rédaction)
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Les objectifs du PADD

Intégrer les grands projets d’infrastructures et améliorer l’accès à la ville centre
D’importants projets routiers et ferroviaires vont voir le jour à plus ou moins long terme sur le territoire Nîmois ou en
périphérie proche. Ils auront pour effet d’apaiser la ville et auront un impact sur la desserte de Nîmes. Ainsi, les
contournements routiers à l’ouest et au nord de Nîmes libéreront la ville de flux de transit et permettront de repenser
l’accès à la ville ainsi que le devenir de l’actuelle RN106 en tant que boulevard urbain. De même, la réalisation de la
ligne à grande vitesse (LGV) libèrera la ligne actuelle du fret ferroviaire et favorisera le renforcement des liaisons TER.
La création de la gare Nîmes Manduel à horizon 2019 viendra compléter l’accès à la grande vitesse depuis la Gare
Centrale de Nîmes et le pôle Urbain Multimodal de Manduel-Redessan impulsera une dynamique économique dans
l’agglomération. Ces projets ferroviaires et urbains constituent des opportunités de développement dans l’est nîmois et
offrent l’occasion de requalifier les entrées de ville notamment à l’Est et à l’Ouest.

LIEN AVEC LES TRAVAUX
• Tour de l’Ecusson en cours : échéance fin 2016
• T2 : échéance fin 2020
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Les objectifs du PADD

Modérer la consommation de l’espace
L’objectif de la Ville est de réduire la consommation d’espace en privilégiant le renouvellement de la ville sur elle-même
et la requalification ou la restructuration des sites urbains obsolètes ou en difficulté. Ainsi, il est prévu que 70% de la
production de logements et des activités urbaines qui leur sont liées soient réalisés dans le tissu urbain existant. Le
contour des zones urbaines et leur réglementation associée ont été revus pour faciliter la mise en œuvre de cet objectif
d’intensification urbaine tout en veillant au respect du PPRi.
L’extension urbaine aux fins d’habitat, contenue dans les limites de la ville, portera sur les sites de Mas Lombard, Petit
Védelin et Mas de Védelin, Puits de Roulle, déjà inscrits dans le PLU actuel en zones à urbaniser.
Promouvoir une plus grande mixité des formes urbaines
Le développement et le renouvellement de la ville nécessitent d’être repensés de façon à sortir de la logique du
« zoning » qui a prévalu pendant de nombreuses décennies et qui ont conduit à la création de grands ensembles aux
fonctions bien établies (zones d’activités, zones d’habitat collectif, zones commerciales…). Ce modèle de
développement a favorisé les modes de déplacements en voiture, nuit à la qualité de vie des habitants et des actifs et
induit des nuisances, telles que le bruit ou la pollution de l’air. Désormais, la mixité des fonctions urbaines sera
recherchée dans les opérations nouvelles afin de mêler de façon harmonieuse, habitat, économie résidentielle,
équipements et services de proximité, espaces publics. Une attention particulière sera portée à l’insertion paysagère et
environnementale des sites en se référant aux critères des éco quartiers à l’instar des opérations en cours ou projetées
telles que Hoche Université et Mas Lombard. Cette mixité des fonctions urbaines prévaudra aussi pour les opérations
de renouvellement urbain qu’il s’agisse des quartiers ANRU ou des sites de reconversion comme Porte Ouest.
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Les objectifs du PADD
Articuler développement urbain et projets structurants en matière de mobilité
D’importants efforts seront consentis par Nîmes Métropole et Nîmes pour donner aux habitants et aux visiteurs une
réelle alternative à la voiture dans leurs déplacements quotidiens. La création du réseau de transport en site propre, des
espaces publics associés, la mise en place de la billettique ainsi que la réalisation de parcs relais, constituent les
premiers jalons d’une politique coordonnée et efficiente. Les actions vont se poursuivre et s’accélérer afin d’apaiser la
ville et de favoriser l’utilisation des transports en commun et la pratique des modes actifs, tels que la marche à pied et
les deux roues.
Favoriser l’intégration urbaine par le réseau de transport collectif
La création de la ligne 2 du TCSP en cours d’étude devrait prochainement relier l’ouest et l’est de la ville, de l’hôpital
Carémeau à la scène des musiques actuelles de Paloma en passant par la gare centrale. Cet axe va permettre de relier
les différents pôles de densité et pôles générateurs de trafic, de mieux insérer dans la ville les quartiers en difficultés et
d’accroître la vitesse commerciale des bus. Par ailleurs, la création d’une gare TER supplémentaire est prévue à
hauteur d’Hoche Université ainsi que la mise en place d’une ligne forte reliant le pôle d’échange et l’Ecusson. Ces
projets apporteront des opportunités nouvelles aux habitants actuels et à venir et offrent aussi l’occasion de repenser
les circulations douces, d’organiser les rabattements et de prévoir l’implantation de pôles d’échanges
Intensifier la ville le long des axes du TCSP et à proximité des pôles d’échanges
L’amélioration de la desserte en transport collectif (TCSP et TER) doit favoriser la densification de la ville traversée afin
de faire profiter au plus grand nombre de cette opportunité et de rentabiliser les équipements. Ainsi, de part et d’autre du
TCSP, les constructions nouvelles ou les opérations de renouvellement urbain seront plus denses et satisferont les
besoins en mixité sociale et urbaine dans le respect du PPRi.
Promouvoir les projets urbains favorisant l’inter modalité
Le recours aux modes de déplacements alternatifs à la voiture dépend aussi de la qualité des ouvrages réalisés dans
les immeubles et aux abords de ceux-ci. Aussi, les opérations nouvelles devront intégrer les aménagements destinés
aux modes de déplacements actifs et veiller à la connexion des réseaux avec les réalisations existantes ou en projets.
De même, les constructions nouvelles en collectif (habitat et activités) prévoiront des espaces dédiés au stationnement
et à la protection des deux roues ainsi que des installations nécessaires aux véhicules électriques.
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IV. LES GRANDS ENJEUX ET PRINCIPES GENERAUX
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Les axes de réflexion

 Définir une organisation spatiale favorisant les transports en commun et limitant les
besoins en transports motorisés
 Développer une offre de transports en commun
 Favoriser les modes actifs
 Gérer le transport des marchandises
 Limiter la place de la voiture
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Définir une organisation spatiale limitant les besoins en transports
motorisés

Eviter le cercle vicieux

Exemple : Pays-Bas : la politique ABC
Pour décider de l’emplacement d’entreprises et d’équipements, la politique ABC est axée sur un bon équilibre
entre les exigences des usagers et les caractéristiques d’un emplacement déterminé.
Emplacements A : près des gares situées dans le centre des villes, pour les activités impliquant de grands
effectifs ou de nombreux visiteurs à l’hectare (théâtres...).
Emplacements B : bien accessibles depuis les gares et les autoroutes pour des fonctions dépendant autant
de l’automobile que des transports publics (hôpitaux…).
Emplacements C : près des autoroutes pour les activités impliquant relativement peu d’effectifs et de visiteurs
à l’hectare, mais ayant des exigences élevées pour l’accessibilité par automobile ou camion.
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Définir une organisation spatiale limitant les besoins en transports
motorisés

Favoriser la mixité fonctionnelle : rapprocher les services des habitants

Ex: SAN Val Europe : démarche pour les nouveaux quartiers

THEMATIQUE N°2 : QUALITE DU CADRE DE VIE
PRESCRIPTION N°2 :

OFFRIR DES ESPACES PUBLICS ET EQUIPEMENTS POUR TOUS

L’accessibilité des services de proximité (commerces et services de quartier, écoles, crèches…) sera à moins de 1 km à pied des
logements.

Des espaces publics qualitatifs permettant le repos, le sport, les jeux et/ou la promenade (square, parc urbain de proximité,
boulodrome, skateparks, espace naturel avec aménagements permettant la promenade…) devront être accessibles à moins de 600 m à
pied des logements et des bureaux du quartier. Si aucun espace public de ce type n'est prévu au sein de l'opération, il devra être justifié de
l'accessibilité aux espaces publics existants alentours et faciliter les cheminements modes actifs pour le raccordement à ces espaces.
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Définir une organisation spatiale limitant les besoins en transports
motorisés
Favoriser la mixité fonctionnelle : rapprocher les services des habitants

Source Arehn

Une OAP peut expliquer l’organisation
souhaitée à l’échelle d’un quartier.

! On ne décrète pas le développement de
l’activité et sa pérennité par simple
ouverture à l’activité dans le PLU
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Développer une offre de transports en commun

A l’échelle du PLU :


Utiliser les Emplacements Réservés pour garantir le
développement futur des TCSP



Mettre en place une densité suffisante améliorant l’efficacité
des TC
 Développement dans l’enveloppe urbaine
 Densifier le long du réseau
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Développer une offre de transports en commun

A l’échelle du PLU :


Utiliser les Emplacements Réservés pour favoriser
l’implantation de Parkings Relais (intermodalités ;
covoiturage)

 P+R Parnasse et A54 sur le tracé de la ligne T1 sont en service depuis
2012.
 le plan d’actions des P+R a ciblé les sites suivants pour l’implantation
des futurs parkings à Nîmes :
• Calvas
• SMAC
• Pont de Justice
• Laennec
• Goélands
• Hoche Sernam
• Mas Lombard
• CC Carrefour Rte d’Arles

• En 2016, il est prévu de réaliser le P+R de Calvas, situé sur la
route d’Uzès.
• En 2017, les P+R SMAC, Laennec et Pont de Justice devraient être
mis en service.
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Favoriser les modes actifs

A l’échelle du PLU :


Préciser les tracés pour les modes actifs dans les
OAP (Porte Ouest, secteur ANRU, Mas Lombard, le
long du BHNS)



Prévoir des Emplacements Réservés pour certains
cheminements (ou sur voirie)



Prévoir des
intermodaux



Nombre de places de stationnement : voir volet
règlement

parkings

vélos

dans

les

pôles

Instaurer des emplacements réservés pour élargir
des voies (pistes cyclables sécurisées, etc.) ou créer
des liaisons douces. L’article L. 123-1-5, V prévoit que
le règlement peut fixer des emplacements réservés pour
créer ou élargir les voies afin de développer un maillage
de liaisons douces sur l’ensemble du territoire.
Imposer la réalisation de sentiers piétons / vélos pour
les futures opérations. Le règlement peut fixer les
conditions de desserte par les voies et réseaux des
terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de
faire l’objet d’aménagement (article L. 123-1-5, IV, 1°).
Instaurer des emplacements réservés pour prévoir
l’installation de parcs relais, d’aires de covoiturage, etc.

Gare de Nîmes
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Favoriser les modes actifs

A l’échelle du PLU :


Préciser les tracés pour les modes actifs dans les OAP

Source Arehn
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Gérer le transport des marchandises

•

Objectifs
•
•
•

•

ne pas faire entrer des gros PL dans les zones urbaines – gérer le
dernier km
Gérer les ruptures de charge
Prévoir les livraisons en ville

Encore à l’échelle de l’innovation
• Les Centres de Distribution Urbaine (CDU) - Trouver des
implantations en périphérie de la zone urbaine
• Derniers km en voitures/triporteurs électriques (petits colis…)


•

Identifier des secteurs pour ce type d’activités : porte Ouest ?

Gérer les livraisons en ville :
•
prévoir des aires de livraison
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Limiter la place de la voiture
Avoir une démarche volontariste mais pragmatique !

Ex : une règle trop restrictive en matière de stationnement privé peut
générer un report sur l’espace public (et des dysfonctionnements:
stationnement sauvage).
La règle doit être accompagnée d’un contrôle et de sanctions
(Pouvoir de police).

Quelques moyens :


Les profils; gabarits; formes des voies… : possible dans une OAP



Les temps de parcours doivent être plus courts par modes actifs
qu’en vélo : en partie dans une OAP + plan de circulation



Par la règle de stationnement : règlement du PLU

Dans les zones les mieux desservies en
offres de transport, lorsque le PLUi tient lieu
de PDU, « fixer un nombre maximum
d’aires de stationnement pour les
véhicules motorisés à réaliser lors de la
construction de bâtiments à un usage autre
que d’habitation » (article L. 123-1-12).
Inciter à réduire le nombre minimal de
places
de
stationnement
par
construction dans les périmètres bien
desservis en transports en commun
(document graphique et règlement).
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IV. AGIR SUR LE REGLEMENT DU PLU
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Règles de stationnement actuelles dans le PLU de Nîmes

ZONES
URBANISEES

LOGEMENT

COMMERCES / BUREAUX /
INDUSTRIELS

CAS
PARTICULIERS

II UA
Constructions denses
correspondant au
village ancien de
Saint-Césaire et
Courbessac

- Habitat collectif neuf et habitat
individuel: 1 place au minimum par
logement
- Habitat collectif (extensions ou
réaménagement): augmentation du
nombre de places de stationnement
égal à l’augmentation du nombre de
logement diminué de 1

RAS

RAS

II UB
Habitats et activités
diverses dans le
quartier de ValdegourPissevin

-1 place par logement

- Bureaux: 1 place pour 40 m² de
SHON + aires de stationnement
deux-roues = 3% SHON
- 1 place pour 50 m² de SHON
(Commerces)

-Activités: 1 place
pour 5 emplois
- Hôpitaux: 1 place
pour deux lits

- Habitat collectif neuf et habitat
individuel: 1 place au minimum par
logement
- Habitat collectif (extensions ou
réaménagement): augmentation du
nombre de places de stationnement
égal à l’augmentation du nombre de
logement diminué de 1

- Bureaux et commerces: surface
affectée au stationnement = 60%
SHON, aires deux roues = 3% SHON
- Etablissements industriels: surface
affectée au stationnement = 30%
SHON

-Hôpitaux: 1 place
pour deux lits
- Enseignement:
25m² par classe
(primaire et
secondaire), 1/40ème
de la capacité
d’accueil (supérieur)

III UB
Constructions en
ordre continu
entourant le centre
ancien
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Règles de stationnement actuelles dans le PLU de Nîmes
ZONES
URBANISEES

LOGEMENT

Zone IV UA
Constructions de
moyenne densité à
usage d’habitat collectif
ou d’habitat individuel
dense

- Habitat collectif : 1,5 places
par logement
- Habitat individuel : 2 places
par logement à l’intérieur de la
parcelle

ZONES
A URBANISER

LOGEMENT

ZONE II AU
Destinée à une
urbanisation ultérieure
sous forme de
lotissements ou
groupes d’habitations

- Habitat collectif : 1,5 places
par logement
- Habitat individuel : 2 places
par logement à l’intérieur de la
parcelle

Zone III AU
Zones industrielles de
Nîmes-Grézan

RAS

COMMERCES / BUREAUX /
INDUSTRIELS
-1 place pour 40 m² de SHON
(Bureaux)
- 1 place pour 20 m² de SHON
(Commerces)

COMMERCES / BUREAUX /
INDUSTRIELS

CAS PARTICULIERS
- Activités: 1 place pour 3
emplois
- Hôtels : 1 place de
stationnement par chambre
-Restaurants: 1 place de
stationnement pour 4
couverts
- Etc.

CAS PARTICULIERS

-1 place pour 40 m² de SHON
(Bureaux)
- 1 place pour 20 m² de SHON
(Commerces)

- Activités: 1 place pour 3
emplois
- Hôtels : 1 place de
stationnement par chambre
-Restaurants: 1 place de
stationnement pour 4
couverts
- Etc.

- Industriels: 1 place pour 3
emplois
- Bureaux: surface affectée au
stationnement = 60% SHON

- Constructions à usages
de réceptions/ séminaires /
congrès: surface affectée
au stationnement = ¼ de la
capacité d’accueil
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Règles de stationnement actuelles dans le PLU de Nîmes

ZONES A URBANISER

LOGEMENT

COMMERCES / BUREAUX /
INDUSTRIELS

CAS PARTICULIERS

Zone V AU
Zone constituée par de
l’habitat individuel
diffus sous la forme
d’un lotissement

- 2 places par logement à
l’intérieur de la parcelle

RAS

RAS

ZONE XI AU
ZAC Valdegour
Accueil d’activités
diverses, de services,
d’habitat individuel,
collectif et lotissements

- Habitat individuel inférieur à
70 m²: 1 place par logement
- Habitat individuel supérieur à
70 m²: 2 places par logement
- Habitat collectif : surface
affectée au stationnement =
30 % SHON

- Bureaux: 1 place pour 40 m² de
SHON
- Commerces:1 place pour 20 m²
de surface de vente
- Etablissements industriels: 30 %
SHON

- Hôtels : 30% SHON
- Restaurants: 30% SHON
- Salles de réunion ou de
spectacle: 1/10ème de la
capacité d’accueil
- Equipements publics: 5%
SHON
- Etc.
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Règles de stationnement « Voiture » d’autres villes
Nîmes (140 000 hab.), à Dijon (151 000 hab.) et à Saint-Etienne (175 000 hab.)
Références de PLU datant de 4/5 ans environ

ZONES
URBAINES

DIJON
Cf. Règlement PLU Dijon

NIMES

SAINT-ETIENNE
Cf. Règlement PLU S-E.

HABITAT

- Habitat collectif : 1 place par
tranche de 80m² de SHON avec un
minimum d’une place par logement.
- Habitat
individuel:
1
place
minimum par logement

- Habitat collectif neuf et habitat
individuel: 1 place au minimum par
logement
- Habitat collectif (extensions ou
réaménagement): augmentation du
nombre de places de stationnement
égal à l’augmentation du nombre de
logement diminué de 1
(FAUBOURGS)

-1 place pour 70 m² de SHON, nombre
maximal de places par logement étant
fixé à 2
- 1 place par logement locatif financé
avec un prêt à usage social

COMMERCES
& BUREAUX

- Bureaux: 1 place minimum par
tranche de 120m² de SHON
- Commerces: 1 place minimum de
100 m² par tranche de 100 m² audelà de 300 m²
- Coefficients modérateurs :

-1 place pour 40 m² de SHON
(Bureaux)
- 1 place pour 20 m² de SHON
(Commerces)

- Commerces:
surface
de
vente
supérieure à 100 m²: 1 place par
tranche de 50 m² de surface
- Bureaux: 1 place pour 50 m² de SHON
- Les normes prévues pourront ne pas
être imposés si la construction est
desservie par une ligne de transport
collectif urbain de capacité suffisante
et si elle est située à proximité
immédiate de parcs publics de
stationnement.

- Industriels: 1 place pour 3 emplois
- Bureaux:
surface
affectée
au
stationnement = 60% SHON
(NIMES GREZAN)

- Entrepôts: 1 place pour 200 m² de
SHON
- Autres activités: 1 place pour 100 m²
de SHON

▪ 0,9 terrains ayant un accès piéton dans une
bande de 50 m de part et d'autre des
voies desservies par TC,
▪ 0,7 terrains ayant un accès piéton dans une
bande de 150 m de part et d'autre
d'un axe de TC renforcés (TCSP)

INDUSTRIE

- 1 place minimum par tranche de
250 m² de SHON
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Règles de stationnement « Voiture » dans d’autre villes

Coefficients modérateurs
 Appliquer des coefficients modérateurs à l'ensemble
des normes de stationnement véhicules (à l'exception de
celles relatives aux constructions à usage d'habitat ?),
lorsque l’on se situe à proximité de transports en commun
ou TCSP
 Exemple du règlement de l’Eco PLU de Dijon :
▪ CM de 0,9 pour les terrains ayant un accès piéton
dans une bande de 50 m de part et d'autre des
voies desservies par les transports collectifs,
▪ CM de 0,7 pour les terrains ayant un accès piéton
dans une bande de 150 m de part et d'autre d'un
axe des transports collectifs renforcés (Transport
Collectif en Site Propre).
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Développer la mutualisation des stationnements

Exemple de rédaction de l’article 12.3 du règlement du PLUi de la communauté d’agglomération
d’Agen :
« Dans le cas des opérations à caractère mixte, qui associent des surfaces de planchers à destination d’habitat
avec des surfaces de planchers à destination de bureaux et/ou de commerce et/ou d’artisanat et/ou
d’enseignement, les obligations minimales peuvent être réduites dès lors que les places aménagées satisfont des
besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents ».

Source CERTU
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Favoriser les véhicules électriques

LOI MACRON
Réduction de l’obligation de réalisation d’aires de stationnement fixée par le PLU. La loi relative
à la transition énergétique prévoit que soient réduites « de 15 % au minimum » les obligations de
réalisation d’aires de stationnement fixées par le règlement du PLU pour les véhicules motorisés,
« en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de
recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret
» (modification de l’article L. 123-1-12, al. 3, du Code de l’urbanisme).
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Règles de stationnement pour les vélos
Dispositif applicable aux constructions neuves - 3 septembre 2013
| Mis à jour le 19 mars 2014 (demande de permis de construire
déposée à compter du 1er juillet 2012)
1) Constructions neuves de bâtiments d’habitation
Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, qui comportent un
parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc,
doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des
vélos.
Quelles sont les caractéristiques minimales de l’espace de
stationnement vélo ?
L’espace de stationnement sécurisé des vélos doit :
 être couvert et éclairé ;
 comporter un système de fermeture sécurisé ;
 comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher
les vélos par le cadre ou au moins une roue ;
 être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du
bâtiment ;
 posséder une superficie équivalente à 0,75 m² par logement pour
les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par
logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de
3 m² .

2) Constructions neuves de bâtiments de bureaux
Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux, qui comportent un
parc de stationnement d’accès réservé aux salariés, doivent posséder
un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
Quelles sont les caractéristiques
stationnement vélo ?

minimales

de

l’espace

de

L’espace de stationnement sécurisé des vélos doit :
• être couvert et éclairé ;
• comporter un système de fermeture sécurisé ;
• comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher
les vélos par le cadre ou au moins une roue ;
• être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du
bâtiment ;
• posséder une superficie représentant 1,5 % de la surface de
plancher.
Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Décret n° 2014-1302 du 30 octobre 2014
Cette obligation est satisfaite par la création d'un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à l'intérieur du bâtiment ou par la
création de cet. espace à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le
bâtiment. Cet espace peut également être réalisé sur des emplacements destinés au stationnement automobile existant. » ;
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Règles de stationnement « Vélo » dans d’autre villes

Surface moyennes affectées au stationnement vélo :
Dans les règlements adoptés par une dizaine de villes françaises :
- habitation : 1 à 1,5 m² par logement
- bureaux : 1 m² pour 50 m².
- enseignement : 30 à 60 m² pour 100 élèves
Détails des normes retenues par la Communauté Urbaine de Strasbourg
- local vélo : 3m² minimum
- habitat collectif : 1,5 m² par logement
- bureaux : 2 places ou 2 m² pour 100 m² de SHON
- école primaire : 2 places ou 2 m² par classe
- école secondaire ou technique : 10 places ou 10 m² par classe
- enseignement supérieur ou recherche : 7 places ou 7 m² pour 100 m²
- activité industrielle ou artisanale : 1 place pour 3 emplois
Source ADEME

Démarche hors PLU
Chambéry
Afin d’encourager les consommateurs à faire leurs courses à vélo, la ville de Chambéry a initié, dans le cadre du PDU, une expérience
originale. Il s'agit d'identifier 400 ménages volontaires par an pendant 3 ans, dans un rayon de 3 km autour du centre et des deux
hypermarchés, de les doter d'un caddy cyclable pratique utilisable à pied ou avec une accroche facile au vélo (capacité 100 litres et 50
kg) sous forme de consigne à l'année. Cette mise à disposition est gérable par la carte à puce multiservices déjà mise en place par le
plan FISAC. Chaque achat réalisé avec ce caddy cyclable ou chaque accès à une manifestation culturelle génère un avoir (géré par la
carte à puce), qui rémunère le service collectif rendu par le ménage qui choisi de ne pas venir en voiture. Ceci représente le bénéficeconsommateur du cycliste. L’expérience est animée par l’agence Ecomobilité.
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Démarche prospective : mutualisation et réversibilité des parkings
Ecoquartier du Danube : mutualisation + réversibilité
«Parkings silo», conçus comme des parkings
«mutants», «évolutifs» et «mutualistes»
 Structure légère, modulable et donc réversible
 ou Espaces
fonction

disponible

pour

une

autre

Commencer par concevoir une
offre de stationnement automobile
dissociée du logement et
mutualisée.

Puis prévoir le réversibilité des espaces de
stationnement alors mutualisés
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Démarche prospective : réversibilité des parkings
Ville Fribourg (Allemagne ) : quartier Vauban
• Stationnement en parking silo à moins de 500m de toutes
les habitations
• Tram desservant le quartier

Espaces verts pouvant redevenir des parkings en cas de
dysfonctionnements

Ville de Pont-de-Claix (38) : ZAC de la Centralité Nord
Mission archi en chef : MGAU/EODD/RRA/Praxys
1 pl. de parking / logements
50% enterrées
50% aériennes

-- Arrivée prochaine du tram
-- Tx de motorisation proche de 1 véhicule / logement

Il est espéré à terme que les places aériennes ne seront pas
nécessaires et transformées en espaces verts, …
Situation à la livraison
Espaces publics

Situation à la livraison
1 pl. / logement

Situation espérée à terme
< 1pl. / logement

Parking silo

50%
Espaces publics entretenus par les habitants

50%

50%

x% pour les voitures
Y%¨pour les esp. verts

Situation en cas de dysfonctionnement

Parking silo

Jamais remis en question mais population militante
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Réversibilité des espaces de stationnement dans le périurbain

La structure légère en bois permet une éventuelle réversibilité de l'ouvrage.

Présence d’espaces tampons permettant d’étendre ou
d’amoindrir un espace en fonction des besoins : possible
d’augmenter l’espace de stationnement en empiétant sur les
espaces verts ou à l’inverse de réduire le nombre de places
de stationnement pour y développer une autre fonction. Ce
type d'espace est donc réversible.

Matériaux utilisés pour la réalisation de ces pergolas offrent la possibilité
d’une reconversion : bois est recyclable et l’armature en zinc et acier
facilement démontable.
Reconversion éventuelle à l’initiative de l’habitant, qui aura par exemple la
possibilité d'utiliser cet espace comme une petite terrasse couverte.
Bitumage limité de l’espace prenant en compte la question de l’évolutivité.
Pergolas ouvertes : usage différent de celui des garages, bien
qu’attenantes à la maison, évolution possible de cet espace comme une
pièce supplémentaire.
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Les centres commerciaux

La loi ALUR : limitation drastique des surfaces de stationnement « au sol ».
La loi limite la taille de leurs parkings :
• les commerces d’une surface plancher inférieure à 1000 m² pourront avoir un
parking d’une taille équivalente à leur surface
• les commerces d’une surface plancher supérieure à 1 000 m² auront un parking
d’une taille maximale correspondant à 75% de leur surface.
Ces limitations concernent « l’emprise au sol des aires réservées au stationnement ».
Autrement dit, dans le calcul de la taille des parkings, 100m² de terre occupés par un
parking aérien ou par un parking à étage/enterré sont équivalents. A noter que seules
les places de stationnement sont concernées, et non les voies de circulation ni les
espaces végétaux.

Pour rappel, avant la loi ALUR, la taille des parkings des commerces était régie par la loi
SRU (adoptée en 2000), et elle ne pouvait excéder 150% de la surface plancher des
commerces. La loi ALUR représente donc pour la plupart des commerces, notamment
supermarchés et hypermarchés, une diminution de moitié de la taille du parking.
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Les centres commerciaux

La loi ALUR et l’ordonnance 2014-366

Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des
surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce
soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.
752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code
du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts
de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Le plan local d'urbanisme
peut augmenter ce plafond pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la
totalité de la surface de plancher affectée au commerce.
Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les
places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au
stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour
la moitié de leur surface. Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments dont le permis de
construire a été déposé à compter du 1er janvier 2016. » ;
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Données d’entrée

Source : « Eléments d’analyse pour l’évaluation du PDU –
AUDRNA ; Nimes Métropole »
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Développer une offre de transports en commun

Illustration des densités dans la ville
actuelle
Exemple de la zone V UB :
•

Augmentation
des
densités
changement de la règle du
(augmentation des hauteurs)

•
•
•

Carto zone V UB
Résultat atteint : agence d’urba
Ou photo exemple

par
PLU
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Données d’entrée

Source : « Eléments d’analyse pour l’évaluation du PDU –
AUDRNA ; Nimes Métropole »
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