Guide FUB « Stationnement des vélos dans
les immeubles d’habitation et de bureaux »
A compter du 1er janvier 2012, l’obligation de concevoir des
espaces de stationnement dédiés aux vélos s’est étendu à
tous les permis de construire de bâtiments neufs à usage principal d’habitation ou de bureau.
A compter du 1er janvier 2015, les propriétaires et locataires de
locaux à usage tertiaire auront trois ans pour préparer la mise
en conformité de tous les bâtiments à usage principal de
bureaux existants.
Présenté au cours de l’atelier consacré aux nouveaux
acteurs de la mobilité lors de notre Journée d’Etude le 13
avril prochain à Pau, cet ouvrage est destiné à tout professionnel de l’immobilier, maître d’ouvrage, maître d’œuvre,
architecte, promoteur, constructeur, bailleur social ou
privé qui se trouve confronté au respect de ces obligations.
Pratique et opérationnel, ce guide contient les éléments de
méthode et les prescriptions techniques de base qui permettront de répondre au besoin des cyclistes et aux attentes des gestionnaires.
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