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METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE DE MOBILITE ET DE STATIONNEMENT/ UNE INGENIERIE ET UNE EXPERTISE 

INTERNE A LA MEL

Plusieurs Enquêtes Ménages 
Déplacements (EMD) au standard 
CEREMA, la dernière datant de 
2016

Un inventaire du stationnement 
sur voirie (2019)  et des aires de 
stationnement publiques (2020)

Une ingénierie et une expertise internes à la MEL 

Des outils de 
connaissance

Une AMO en matière 
d’expertises en 

déplacements urbains

Une procédure de 
création des parcs et 

aires de stationnement 
cadrée par délibération 
MEL (décembre 2020)

Des outils de commande publique 
dont un marché accord cadre avec 
le CEREMA

Mettre en œuvre une politique du 
stationnement inscrite dans « une 
logique commune de maîtrise de 
l'usage de la voiture et de reconquête 
des espaces publics », 
Assurer une cohérence 
métropolitaine en matière d'offre, de 
gestion, et de contrôle du 
stationnement



Plan de Mobilité - Concertation // Principes & chronologie prévisionnelle au 11.03. 2021

Début 2022
Arrêt du Projet
par le conseil
Métropolitain

Fin 2022
Approbation 
par le conseil 
métropolitain

Délibération de 
prescription de la 
révision du PDU 

2010>2020

MOBILITES METROPOLITAINES, VERS UN PROJET DE TRANSITIONS/ Accompagnements du CEREMA dans le cadre de 

l’élaboration du projet de Plan de Mobilité

Concertations du grand public et PPA et acteurs de la mobilité 2022
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Diagnostic des 
mobilités

Elaboration du 
plan d’action 

y.c annexe accessibilité, 
programmation financière

Identification des enjeux et 
établissements des objectifs 

de mobilité

Appui en 
matière de 
connaissances 
de la mobilité

Production des 
objectifs de 
mobilité

Appui 
méthodologique 
enjeux/plan 
d’action

Expertises et 
études

Séminaires technico-politiques
AMO CEREMA



/ RSMT

CONNAISSANCES ET PARTAGE / LE CEREMA COMME OUTIL DE CAPITALISATION SUR LA MOBILITE ET LE 

STATIONNEMENT

Le CEREMA apporte des connaissances, des méthodes, des 
ressources pour la mise en œuvre des politiques de mobilité.

De nombreux retours d’expérience viennent enrichir ces 
connaissances : 
- Journée d’études / Webinaires 
- Contribution / Relecture de différents guides
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UNE COMPLEMENTARITE DES APPROCHES AU SERVICE DE LA POLITIQUE DE STATIONNEMENT 

METROPOLITAINE / ILLUSTRATIONS PAR QUELQUES ETUDES

Une complémentarité des échelles spatiales et temporelles

Travaux en cours sur l’étude stationnement privé sur le SCOT de 
Lille Métropole, CEREMA + ADULM

Etudes de stationnement sur Lomme, Croix (MEL) et Armentières (MEL + 
SARECO)




