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VILLE DE LILLE
Porteur :

Concepteur-Fabricant : Altinnova

TERRITOIRE 
NOM : Ville de Lille
DÉPARTEMENT : Nord
POPULATION : 233 000 habitants
TYPOLOGIE DE TERRITOIRE : urbain

PROJET
LANCEMENT : 2019
DURÉE : en continu
PUBLIC : cyclistes résident à Lille,
Lomme et Lambersart
COÛTS/FINANCEMENT : 
~ 6500-7500 €/box, 
éligible au CEE Alvéole

CONTEXTE
• Projet issu du budget participatif de 2018.
• Habitat ancien non prévu pour stocker des vélos.

OBJECTIF
• Développer une offre de stationnement vélo 

sécurisé sur la voie publique afin de pallier le 
manque d’offre dans les logements.

DESCRIPTION
• Stationnements vélos sécurisés sous forme 

de box d’une capacité de 5 places.
• Demande d’installation, par les administrés, 

via un questionnaire en ligne. Au bout de 3 
demandes sur un emplacement, ce dernier 
pourra être étudié par les services de la ville
en concertation avec les mairies de quartier.

• L’accès à la box se fait via un badge ou une clé 
en contrepartie d’un abonnement de 50 €/an.

• Le service est géré en régie (gestion 
administrative, installation, maintenance).

• Depuis 2019, installation de 60 box à Lille, Lomme 
et Lambersart.

POINTS D’ATTENTION
• Identification du besoin facile.
• Stationnement facile a installer, compact 

et sécurisé. 

• Actuellement, le modèle utilisé, n’est pas 
adapté à des vélos spécifiques.

RÉSULTATS
• 80 % de satisfaction la 1ère année.
• Plus de 2 000 demandes en attente.
• 90 % de renouvellement d’abonnement chaque 

année.
• Installation de 50 box supplémentaires fin 2021 

puis en 2022.
• Volonté de diversifier les box et d’essaimer sur le 

territoire métropolitain.
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