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logistique urbaine. En effet, les arbitrages sont natu-
rellement défavorables à la logistique et bénéficient à 
d’autres fonctions.

En outre, la pression sur le stationnement, très forte 
dans certains centres-villes, peut rendre les élus 
réticents à l’idée de donner davantage d’espace aux 
livraisons au détriment des places de stationnement 
pour les voitures particulières.

Il importe donc que la collectivité intervienne pour 
assurer à la logistique un accès à la ville à un coût 
acceptable.

Une source d’innovation et d’emplois  
non délocalisables

Elle constitue une source d’emplois non délocali-
sables et présente un potentiel pour le dynamisme 
économique du territoire, que la collectivité peut 
accompagner en fixant un cadre réglementaire 
favorable à des modèles innovants par le biais, 
notamment, d’incitations favorables à des solutions 
logistiques « propres ». Par exemple, certains trans-
porteurs opèrent une rupture de charge au niveau 
d’un espace logistique urbain proche du centre-ville, 
à partir duquel ils consolident leurs marchandises par 
secteur, et organisent les derniers kilomètres de livrai-
son en véhicule électrique ou en triporteur. Le déve-
loppement des nouvelles motorisations, notamment 
électriques et hybrides rechargeables, présente un 
potentiel pour réduire l’impact environnemental du 
transport de marchandises en ville.

Le transport de marchandises implique une multi-
tude d’acteurs : chargeurs confiant à un prestataire 
un volume de marchandises à transporter, transpor-
teurs et prestataires logistiques, chauffeurs-livreurs, 
artisans, commerces de proximité, grandes enseignes 
de distribution, constructeurs de véhicules utilitaires. 
A cela doit-on enfin ajouter les pratiques d’achats des 
habitants qui génèrent plus de la moitié des flux de 
marchandises en ville.

UN ENJEU POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE

La logistique urbaine n’est pas seulement l’affaire 
des logisticiens. Elle est aussi un enjeu de politique 
publique. Il ne saurait en effet y avoir d’attractivité 
du territoire et de prospérité économique sans une 
bonne circulation des flux de marchandises et une 
logistique urbaine efficiente.

Un levier essentiel d’attractivité économique du 
territoire

La logistique urbaine est une condition essentielle de 
la compétitivité économique de l’agglomération. 

Le succès de l’e-commerce et des livraisons à domi-
cile augmente la demande en matière de transport de 
marchandises. Or, les infrastructures logistiques sont 
contraintes de s’éloigner des centres urbains en rai-
son de la pression foncière qui s’y exerce. Du fait de 
la concurrence des fonctions en centre-ville, les opé-
rations d’aménagement n’intègrent que rarement la 
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L a logistique urbaine traite essentiellement de l’optimisation des flux de marchandises en ville. Elle 
intègre un large ensemble d’activités : opérations de livraisons et d’enlèvements des commerçants, 
des particuliers, des établissements industriels et tertiaires, flux générés par la gestion des déchets 

et les travaux publics1,… Tout comme le transport de voyageurs, la logistique urbaine est multimodale : 
route, fleuve, rail, sans oublier les modes actifs (vélos, triporteurs et marche notamment).

1 Certu, fiche n° 28, Transport de marchandises en ville, quels enjeux 
pour les collectivités ?, septembre 2013



Les incidences sur l’espace public  
et l’environnement

Si la logistique est indispensable au fonctionnement 
de la ville, elle contribue aussi à la congestion des 
centres, étant donnée la coïncidence des heures de 
livraison et des heures de pointe du trafic, l’impor-
tance des volumes à déplacer et les besoins de sta-
tionnement des chauffeurs-livreurs.
Seulement un tiers des livraisons réalisées sur l’espace 
public en agglomération utilisent des emplacements 
autorisés. Les deux tiers restants sont effectués à parts 
égales sur le trottoir et en double-file. Les emplace-
ments livraison ne sont utilisés, en moyenne, que 
pour 9 % des livraisons sur la voie publique. Ce constat 
trouve en partie son origine dans l’inadaptation de 
certaines aires de livraison aux besoins des chauf-
feurs-livreurs ce qui conduit à des stationnements en 
double file bien que l’emplacement livraison soit libre. 
Cela s’explique aussi par un contrôle insuffisant de ces 
emplacements, occupés par des véhicules non autori-
sés ou par des véhicules utilitaires « ventouses ».

Par ailleurs, comme tout déplacement automobile, 
et du fait de la prédominance du mode routier pour 
effectuer le dernier kilomètre de livraison, le transport 
de marchandises est une activité émettrice de gaz à 
effet de serre et de polluants atmosphériques. L’éloi-
gnement des activités logistiques des centres urbains 
accentue ces volumes d’émissions, et les dépasse-
ments récurrents des seuils de concentration des pol-
luants atmosphériques rendent d’autant plus urgente 
la prise en compte de ces impacts environnementaux.
Il est alors du ressort de la collectivité d’optimiser le 
fonctionnement de la logistique en ville pour minimi-
ser ses incidences négatives.

L’impact des stratégies nationales sur la logistique 
urbaine pour les collectivités

Le Grenelle de l’Environnement a institué un cadre 
national pour le fret, et fixé un objectif de part modale 
du fret non-routier et non-aérien de 25% d’ici 2022.

Aujourd’hui, l’État demande aux collectivités de s’en-
gager sur un cadre national pour des chartes sur la 
logistique durable en ville. De plus, un système d’iden-
tification des véhicules propres est en cours d’élabo-
ration et constituera la base juridique des dispositifs 
locaux de limitation d’accès aux centres-villes. Enfin, 

l’État compte déployer un réseau national de bornes 
de recharge pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables, qui s’adresse autant aux véhicules par-
ticuliers qu’aux utilitaires.

Tout l’enjeu pour les collectivités est donc de s’ap-
proprier ce dossier afin d’infléchir collectivement 
les stratégies nationales, auxquelles elles devront se 
conformer.

CE QUE PEUVENT LES COLLECTIVITÉS EN 
MATIÈRE DE LOGISTIQUE

Les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), qui 
succèdent aux autorités organisatrices de transports 
urbains (AOTU), ont l’obligation de traiter du transport 
de marchandises dans le cadre du huitième objectif 
de leurs plans de déplacements urbains (PDU)2. Elles 
doivent ainsi assurer « l’organisation des conditions 
d’approvisionnement de l’agglomération nécessaires 
aux activités commerciales et artisanales ».

La mise en œuvre de cet objectif dépend du pouvoir 
de police de la circulation et du stationnement (régu-
lation d’accès aux voies de l’agglomération, institu-
tion d’emplacements réservés), mais encore de l’ur-
banisme et de la gestion de la voirie. Les communes 
et les établissements publics de coopération inter-
communale (EPCI) disposent à cet effet de puissants 
leviers tels que l’élaboration du plan local d’urbanisme 
(PLU), du schéma de cohérence territoriale (SCoT), de 
la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’ex-
ploitation commerciale, et gèrent la quasi-totalité du 
domaine public routier dans les centres urbains.

Par ailleurs, suite à l’adoption de la loi de modernisa-
tion de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (MAPTAM) publiée le 27 janvier 2014, 
les AOM peuvent désormais organiser des services 
publics de transport de marchandises et de logistique 
urbaine afin de réduire la congestion urbaine et les 
impacts environnementaux, en cas d’inadaptation 
de l’offre privée3. Il leur reviendra donc de préciser le 
contenu de cette compétence, étant entendu qu’elles 
n’ont pas vocation à organiser l’intégralité du trans-
port de marchandises dans leur agglomération.

2 Article L. 1214-2 du code des transports
3 Nouvel article L. 1231-1 du code des transports
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Gérer l’absence d’une autorité organisatrice de 
la logistique urbaine

Les moyens d’actions en matière de logistique ne sont 
pas nécessairement exercés par les mêmes entités, et 
exigent donc un travail de coordination de plusieurs 
collectivités et autorités sur un même territoire.

Par exemple, la mise en œuvre réglementaire du 
PDU dépend du pouvoir de police du stationnement 
et de la circulation, en pratique exercé par le maire. 
Simultanément, celui-ci doit veiller à ce que ses actes 
soient compatibles avec les orientations du PDU, éla-
boré par l’AOM.
Néanmoins, la loi MAPTAM a acté le principe d’un 
transfert automatique de ce pouvoir aux présidents 
d’EPCI à fiscalité propre compétents en matière de 
voirie, sauf en cas d’opposition d’un ou plusieurs 
maires à ce transfert avant le 1er juillet 2014.

De même, la pertinence de l’action des AOM qui déci-
deront d’organiser des services publics de transport 
de marchandises sera conditionnée par le type de 
réglementation d’accès aux voies de l’agglomération 
édictée par l’autorité de police.

Composer avec les logiques économiques qui 
régissent le transport de marchandises

Les besoins et les contraintes des transporteurs dif-
fèrent, notamment selon leur taille, leur secteur et 
les règles qui peuvent être imposées par leurs clients. 
A contrario, le transport pour compte propre, qui 
correspond au transport, par une entreprise, de ses 
propres marchandises au moyen de véhicules qu’elle 
possède ou qu’elle loue4, demeure difficile à cerner 
pour les politiques. Les comptes propres n’ont pas la 
même organisation, les mêmes volumes ni la même 
assise financière que les transporteurs classiques. 
Pour autant, ils représentent une large part des flux 
de marchandises en ville. 

La collectivité doit alors trouver le positionnement 
adéquat au regard de cette multitude d’acteurs, et 
parvenir à s’impliquer dans l’organisation du trans-
port de marchandises en ville, sans pour autant se 
substituer aux acteurs économiques, notamment en 
matière de financement.

4 Certu, fiche n° 28, Transport de marchandises en ville, quels enjeux 
pour les collectivités ?, septembre 2013
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