Vélos : garage ou places de stationnement
Dans le cadre du nouveau Plan de Déplacements Doux voté au Conseil Municipal du 19 octobre 2019, la
Ville souhaite favoriser l’installation de garages à vélos ou places de stationnement vélos dans les
parties communes des résidences collectives privées.
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Installations subventionnées
Dans les immeubles collectifs privés à usage résidentiel construit avant le 25 janvier 2005 :
Garage à vélos sécurisé en extérieur (badge, clé ou autre mode de contrôle) avec supports
d’attaches vélos
Supports d’attaches vélos libres d’accès et couverts en extérieur
Supports d’attaches vélos dans un local existant couvert
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