
ANNEXE "NORMES DE STATIONNEMENT" 
 

 
 
 NORMES POUR LES VEHICULES AUTOMOBILES 
 

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à 
l’obtention d’une autorisation d’urbanisme, les dispositions relatives à la 
réalisation d’aires de stationnement s’appliquent. 

Pour le calcul des surfaces de stationnement définies ci-après, 
une place équivaut à 25 mètres carrés y compris les accès.  

Dans le cas où le calcul du nombre de places de stationnement 
à prévoir aboutit à un nombre non entier, il convient d’arrondir ce nombre 
au chiffre entier supérieur. 

 
Dans tous les cas, le nombre de places de stationnement à 

prévoir devra tenir compte des places qui doivent être réservées aux 
personnes handicapées, conformément aux dispositions légales et 
règlementaires en vigueur.  

 
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de 

stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs 
financés avec un prêt aidé par l’Etat. 

 
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas 

applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments 
affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y 
compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de 
surface hors œuvre nette dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface 
de plancher existant avant le commencement des travaux. 

 
1 - POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION COLLECTIVE 

 
Une place de stationnement par tranche de 60 mètres carrés de 

surface de plancher de construction avec au minimum une place et demi 
par logement. 

Toutefois, pour les programmes de logements locatifs financés 
par des prêts aidés par l’Etat, seule la norme d’une place de 
stationnement par logement est imposée.  

 
2 - POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE 

 
Deux places de stationnement par logement à aménager sur la 

propriété. 

3 - POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES AUX PROFESSIONS 
LIBERALES 

 
Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera 

déterminé en tenant compte : 

- de la nature des établissements, 



- du taux et du rythme de leur fréquentation, 

- de leur situation géographique au regard des transports 
en commun et des parkings publics existants à proximité, 

- des besoins des membres du personnel (en plus des 
visiteurs), 

 
avec au minimum : une place de stationnement par membre du 

personnel sédentaire et une place pour 50 m2 de surface de plancher de 
la construction. 

 
 

3 - POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE DE BUREAU 
 

Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera 
déterminé en tenant compte : 

- de la nature des établissements, 
- du taux et du rythme de leur fréquentation, 
- de leur situation géographique au regard des transports 

en commun et des parkings publics existants à proximité, 
- des besoins des membres du personnel (en plus des 

visiteurs), 

 
avec au minimum : une place de stationnement pour 50 m2 de 

surface de plancher de la construction. 
 

4 - POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’INDUSTRIE 
 

Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera 
déterminé en tenant compte : 

- de la nature des établissements, 
- du taux et du rythme de leur fréquentation, 
- de leur situation géographique au regard des transports 

en commun et des parkings publics existants à proximité, 
- des besoins des membres du personnel (en plus des 

visiteurs), 
 

avec au minimum : une place de stationnement pour 60 m2 de 
surface de plancher de la construction. 

 
5 - POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’ARTISANAT 

 



Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera 
déterminé en tenant compte : 

- de la nature des établissements, 
- du taux et du rythme de leur fréquentation, 
- de leur situation géographique au regard des transports 

en commun et des parkings publics existants à proximité, 
- des besoins des membres du personnel (en plus des 

visiteurs), 
 

avec au minimum : une place de stationnement pour 100 m2 de 
surface de plancher de la construction. 

 

 
6 - POUR LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, LES CLINIQUES, LES 

LOGEMENTS FOYERS POUR PERSONNES AGEES, LES MAISONS DE 
RETRAITE, LES ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES 
DEPENDANTES 

 
Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera 

déterminé en tenant compte : 

- de la nature des établissements, 
- du taux et du rythme de leur fréquentation, 
- de leur situation géographique au regard des transports 

en commun et des parkings publics existants à proximité, 
- des besoins des membres du personnel (en plus des 

visiteurs), 
 

avec au minimum : une place de stationnement pour 2 lits + 1 
place par membre du personnel. 

 

7 - POUR LES ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX 
 

 Hébergement hôtelier et touristique 
 

Le nombre de places de stationnement sera déterminé en 
fonction des besoins, avec un minimum d’une place de stationnement 
pour 60 m2 de surface de plancher de la construction. 

 Restaurants 
 

Le nombre de places de stationnement sera déterminé en 
fonction des besoins, avec un minimum d’une place de stationnement 
pour 10 m2 de surface de plancher de la construction + 1 place par 
membre du personnel. 

 Autres commerces 



 

Le nombre de places de stationnement sera déterminé en 
fonction des besoins, avec un minimum de : 

- trois places de stationnement pour 100 m² de surface de 
plancher de la construction en cas d’établissements 
commerciaux de moins de 300 m² de surface de vente, 

- quatre places de stationnement pour 100 m² de surface de 
plancher de la construction en cas d’établissements 
commerciaux de plus de 300 m² de surface de vente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 – POUR LES SALLES DE SPECTACLES ET DE REUNIONS, LES 
EQUIPEMENTS CULTURELS ET CULTUELS 

 
Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera 

déterminé en tenant compte : 

- de la nature des équipements, 
- du taux et du rythme de leur fréquentation, 
- de leur situation géographique au regard des transports 

en commun et des parkings publics existants à proximité, 

- des besoins des membres du personnel (en plus des 
visiteurs), 

 
avec au minimum : 200 places pour une salle de 800 m2 de surface 

de plancher. 
 
 

9 - POUR LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 
 

Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera 
déterminé en tenant compte : 

- de la nature des établissements, 
- du taux et du rythme de leur fréquentation, 
- de leur situation géographique au regard des transports 

en commun et des parkings publics existants à proximité, 
- des besoins des membres du personnel (en plus des 

élèves / visiteurs), 
 
avec au minimum : 

 
Pour les établissements du premier degré 
 



Deux places de stationnement par classe. 
 
Pour les établissements du deuxième degré 
 
Trois places de stationnement par classe. 
 
Pour les établissements d’enseignement supérieur et 
établissements d’enseignement pour adultes 
 
50 places de stationnement pour 100 personnes. 

 
Toute construction nouvelle et toute extension de constructions 

doit comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs 
et motocyclettes. 

 
Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction 

des besoins.  

Dans tous les cas, le nombre de places de stationnement à prévoir 
devra tenir compte des besoins des membres du personnel (en plus des 
visiteurs).  

 

 

 

 NORMES POUR LES DEUX-ROUES 
 

Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions à usage 
d’habitation individuelle, devra prévoir un local ou un espace réservé au 
stationnement des deux roues. Le nombre de places de stationnement 
sera déterminé en fonction des besoins. 

 

 NORMES POUR LES VELOS 
 

 
Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions à usage 

d’habitation individuelle, devra prévoir un local ou un espace réservé au 
stationnement des vélos. Le nombre de places de stationnement sera 
déterminé en fonction des besoins. 

 
 

 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus 
ci-dessus est celle des établissements auxquels ils sont le plus 
directement assimilables. 

 


