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VILLE D’ARMENTIÈRES
Porteur :

TERRITOIRE 
NOM : Ville d’Armentières
DÉPARTEMENT : Nord
POPULATION : 25 015 habitants
TYPOLOGIE DE TERRITOIRE : urbain

PROJET
LANCEMENT : 2019
DURÉE : en continu
PUBLIC : cyclistes 
COÛTS/FINANCEMENT : < 900 €

CONTEXTE
• Besoin de tester des emplacements de

stationnement vélo.
.

OBJECTIFS
• Expérimenter différentes localisations 

de stationnement vélo.
• Création d’un système low-tech.

DESCRIPTION
• Plateforme de stationnement vélo qui

permet d’expérimenter pendant un
temps défini un emplacement, sur une
place de stationnement voiture.

• Si le stationnement est utilisé alors il
pourra être pérennisé. Dans le cas
contraire, la plateforme pourra être
déplacée.

• Un prototype, réalisé par les ateliers
municipaux de la ville d’Armentières, et
a été installé en centre-ville proche de la
Grand place.

POINTS D’ATTENTION
• Usage possible pour des évènements 

ponctuels.
• Pratique pour  des endroits exigeants 

des infrastructures légères (ex : littoral).
• Permet d’identifier le besoin.
• Actuellement, le modèle utilisé n’est pas 

adapté à des vélos spécifiques.
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RÉSULTATS

• La plateforme a permis d'installer
des stationnements définitifs sur
l'espace initial. Une 2e
localisation ayant été testée avec
moins de succès, la plateforme
va être déplacée sur un nouvel
emplacement.

• Au vu de son succès et de son
absence sur le marché, la
Métropole Européenne de Lille
(MEL) a passé un marché
innovant avec Entreprise Métal
Insertion.

• En 2021, 2 exemplaire ont étés
réalisés pour les sites de la MEL.

• Les communes adhérentes à la
centrale d'achat de la MEL
peuvent se procurer leurs
propres plateformes pour leur
territoire.

Une 
plateforme 
vélo composé 
de 6 
arceaux...

... qui permet 
d’évaluer un 
besoin de 
stationnement. Si 
la plateforme est 
utilisée, un 
stationnement 
pérenne sera 
installé.
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Chargée de mission 
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solen.guirriec@i-trans.org


