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þ Mixité urbaine
þ Mobilité

PRÉCONISATIONS 

• Des politiques volontaristes sont nécessaires pour le maintien et 
l’implantation de zones logistiques en milieu urbain. Celles-ci sont 
nécessaires au bon fonctionnement de l’activité logistique. De plus, 
elles offrent des emplois mobilisant tous les niveaux de qualification 
et non délocalisés.

• Les Plans de Déplacements Urbains permettent d’engager des ac-
tions harmonisées à l’échelle intercommunale, allant de l’adaptation 
des horaires de livraison et des gabarits des véhicules de livraisons, 
à la mise en place de plates-formes logistiques, centres de distribu-
tions urbaines et espaces logistiques de proximité. 

Typologie des Espaces Logistiques Urbains en fonction de leur situation 
sur la chaîne logistique. Source : PREDIT/ Réalisation : Inddigo

51 • PIPAME, logistique et distribution urbaine p.4

52 • PIPAME, logistique et distribution urbaine p.2 ...

ENJEUX EN QUELQUES MOTS
La logistique urbaine concerne l’optimisation des flux d’acheminement 
des marchandises entrantes, sortantes et celles qui circulent en 
milieu urbain, là où la circulation est la plus difficile. L’acheminement 
des marchandises en ville pose des problèmes tels que la congestion 
urbaine, « plus de 80 % des livraisons sont réalisées en stationnement 
illicite »51. A cela s’ajoutent les nuisances sonores, la pollution 
atmosphérique et le prix de livraison qui est de 20 % du coût total 
de la chaîne52. De plus, les centres de distribution se sont éloignés 
des centres-villes à cause des nuisances qu’ils occasionnaient mais 
également par manque de foncier. Cela accentue le phénomène : 
plus de distance est égale à plus de circulation dans les villes, plus 
de pollution et plus de nuisances sonores. Toutefois, c’est une filiale 
en plein essor qui va amener la création nette de nombreux emplois 
notamment grâce à l’accroissement du e-commerce, au développement 
du m-commerce (lié au mobile) qui augmentent les livraisons à domicile 
ou en point-relais et au nouvel essor des commerces de proximité. 
Les enjeux principaux de la filiale logistique sont donc de trouver des 
solutions innovantes aux différentes pollutions qu’elle occasionne mais 
également de repositionner des outils logistiques dans les centres-
villes pour se rapprocher des clients et gérer le « dernier kilomètre », 
c’est-à-dire le dernier maillon de la chaine de livraison.

Qu’est-ce que …

… le Tram-Fret ? 
C’est un service de livraison de marchandises par le tramway. 
Bien qu’encore peu utilisé, ce système de livraison a été testé 
à Zurich, à Dresde en Allemagne, à Amsterdam, ainsi qu’à Paris. 
Il est une des solutions envisagées pour améliorer la logistique 
urbaine.

Focus sur les espaces logistiques urbains

Ils regroupent sur une plate-forme unique des marchandises à 
destination de la zone à livrer. Ils peuvent prendre différentes 
formes selon où ils se situent dans la chaîne de livraison : ZLU, 
CDU, PAV, PAM, BLU.
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Exemples de bonnes pratiques 

• L’agglomération Rochelaise a mis en place une plate-forme  
« Elcidis », les marchandises sont amenées depuis cette plate-
forme dans le centre-ville via des voitures électriques.

• Certains magasins alimentaires approvisionnent leurs magasins 
du centre-ville de Paris par voie fluviale.  

 • En 2012, la ville de Nice a développé le stationnement intelligent. 
Par un système de capteurs installés sur la chaussée, les automo-
bilistes sont informés en temps réel via leur GPS des places de sta-
tionnement libres. Cette nouvelle technologique a pour ambition 
d’améliorer la circulation, d’aider à une bonne gestion des aires 
de livraison et des places réservées aux personnes handicapées  
ainsi que de réduire les émissions de CO2 en réduisant le temps 
consacré à la recherche d’une place de stationnement.

• Plusieurs sociétés de livraison ont déployé des cyclo-porteurs 
à assistance électrique dans les centres-villes. Cependant ces  
systèmes de transports écologiques ne sont pas adaptés à la  
livraison de colis volumineux.

• Depuis 2003, à Zurich, une fois par mois un « Cargo-Tram » s’arrête  
à différents endroits de la ville, les habitants peuvent venir y  
déposer leurs encombrants. Des vélos avec remorques sont dispo-
nibles pour éviter les déplacements en voitures. Ce service bien 
accueilli par la population a dû s’arrêter faute de moyens finan-
ciers. En 2011, Paris a testé l’utilisation du Tram-Fret. Durant 1 mois, 
deux rames de tramway ont été insérées dans le trafic du lundi 
au samedi, en heures creuses, sur 8 km entre les stations Pont  
du Garigliano et Porte d’Ivry, pour tester l’éventualité de l’utilisation 
du tramway pour les livraisons de marchandises en centre-ville.  

http://www.certu-catalogue.fr/transport-de-marchandises-en-ville-quels-enjeux-pour-les-collectivites-mobilites-et-transports-fiche-le-point-sur-n-28.html
http://www.certu-catalogue.fr/transport-de-marchandises-en-ville-quels-enjeux-pour-les-collectivites-mobilites-et-transports-fiche-le-point-sur-n-28.html
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