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RÉSUMÉ

La logistique urbaine n’est pas encore suffisamment prise en compte par les 
acteurs en charge de l’urbanisme et lorsqu’elle l’est, c’est au titre d’incon-
vénient. Pourtant, la logistique urbaine, envisagée comme une agrégation 
d’acteurs, de lieux de groupage et dégroupage et de flux, est intrinsèque au 
fonctionnement de la ville et interroge nombre d’évolutions actuelles. Pour 
rendre compte des difficultés rencontrées par cette activité, nous nous ap-
puierons sur l’exemple d’une métropole régionale du sud-ouest français, 
Toulouse. La logistique urbaine reste un chantier largement ouvert de la ville 
du 21ème siècle. 

MOTS-CLÉS
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ABSTRACT

Urban planners often overlook urban freight, and when planners do take it 
into account, it is often seen as an inconvenience. However, urban freight 
considered as an aggregation of role players, locations or flows of goods is 
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intrinsic to the functioning of the city and questions many of its current devel-
opments. To acknowledge the difficulties concerning freight that are encoun-
tered within the urban environment, we will use the example of a regional 
metropolitan area located in Southwest of France, Toulouse. Urban freight 
remains a largely field of thought to an understanding of the city of the XXI 
century. 
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La logistique désigne un large pan de l’activité économique consistant à 
prendre en charge et à coordonner, à la fois d’un point de vue temporel et 
géographique, et à toutes les échelles, les flux de marchandises. Dans cette 
sphère, la logistique urbaine correspond à l’ultime maillon, la livraison d’un 
client final, implanté en ville, que celui-ci soit un commerce de détail, une 
entreprise relevant d’un autre secteur économique, une administration ou un 
particulier. Qu’on l’appelle logistique urbaine, logistique du dernier kilomètre 
ou livraisons en ville, c’est tout un pan de l’urbanisme qui reste à consolider. 
Dans la ville au 21ème siècle, telle qu’elle se construit et s’est construite 
et reconstruite, tout comme dans beaucoup d’utopies urbaines, les flux de 
marchandises sont relativement peu pris en compte. Pourtant, la logistique 
urbaine, envisagée comme une agrégation d’acteurs, de lieux de groupage et 
dégroupage et de flux, se révèle être un bon vecteur d’étude de la complexité 
urbaine, actuelle et à venir, par la mise à jour des contraintes nées des usages 
différenciés du réseau viaire. La logistique urbaine est un terrain potentiel de 
choix et d’expérimentations en matière de modes de transport et de partage 
de l’espace public. La correcte gestion des flux de marchandises au plus fin du 
capillaire urbain apparaît comme une face organisationnelle indispensable de 
la ville post-carbone. 
Pour rendre compte des difficultés rencontrées par le dernier kilomètre en 
environnement urbain, nous nous appuierons sur les problèmes d’approvi-
sionnement constatés dans la portion centrale d’une métropole régionale du 
sud-ouest français, Toulouse. 

— LA LIVRAISON DE MARCHANDISES AU CŒUR  
DES CONTRADICTIONS URBAINES

La Charte d’Athènes préconise de « […] donner [aux rues], selon le rôle auquel 
elles seront vouées, des dimensions et des caractères spéciaux : nature du ta-
blier, largeur de la chaussée, lieux et nature des croisements et des raccords »  
(1971, p. 82). Cette idée de séparer les circulations, dont les circulations de 
marchandises, a parfois reçu quelques ébauches d’applications, par exemple à 
Amsterdam. Mais cette idée invite surtout à la circonspection tant elle évoque 
une ville expurgée d’une complexité où les croisements fonctionnels, les su-
perpositions de logiques d’acteurs, leurs pratiques et attentes contradictoires, 
sont non seulement difficiles à éviter mais intrinsèques à l’organisme urbain. 

LES NÉCESSITÉS ORGANIQUES DE LA VILLE
La question logistique se pose à toutes les échelles de la ville, concernant 
tant le tissu médiéval que le périurbain étalé : à chacun ses défis et à chacun 
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ses réponses. C’est dans les quartiers anciens et le centre-ville en particu-
lier, parce que souvent prisonniers du carcan d’une trame urbaine héritée 
d’époques plus immobiles et moins consommatoires, que la dimension pro-
blématique du dernier kilomètre affleure de la façon la plus évidente. C’est 
là que les expérimentations les plus ambitieuses existent et c’est là qu’elles 
trouvent le plus rapidement leurs limites1. 
Si l’approvisionnement de la ville s’est parfois simplifié, par exemple pour 
ce qui est de l’énergie ou en raison de l’exurbanisation d’activités produc-
trices de flux importants, la nécessité perdure car non seulement l’intrication 
fonctionnelle reste de mise mais à certains égards, elle redevient une réalité, 
voire une aspiration. Le déploiement du commerce de proximité en consti-
tue une illustration. En outre, les exigences sont croissantes vis-à-vis d’un 
dernier kilomètre urbain auquel on demande rapidité et ponctualité, faisant 
de la maîtrise logistique l’un des supports de la compétitivité urbaine. Le 
passage d’une économie de stock à une économie de flux se manifeste aussi 
à cette échelle : les commerçants ont de moins en moins tendance à stocker. 
Il faut aussi tenir compte du développement du e-commerce et de l’aug-
mentation subséquente des colis aux entreprises et aux particuliers. Cette 
permanence organique de la ville débouche sur des flux multiples à diverses 
heures de la journée. 
Le cadre toulousain permet de donner du corps à ces nécessités organiques 
de la ville. L’aire urbaine de Toulouse compte aujourd’hui 1 250 000 habi-
tants (2011). Entre 1999 et 2011 la progression de la population est de 20,6 %.  
Le centre-ville capte une partie de cet essor puisqu’après des décennies de 
perte de population ou au mieux de stagnation, il regagne de la population. 
La trentaine de milliers d’habitants actuels traduit une augmentation de 
près de 9 % depuis 1990. Ce renouveau démographique s’accompagne du 
maintien du centre-ville comme principal pôle commercial de la ville avec 
40 % du chiffre d’affaires de l’aire urbaine dans le domaine du non alimen-
taire2. Sur 19 kilomètres de circuit commercial on recense 1 682 cellules 
commerciales3. Cette tendance ne se dément pas en relation avec le renou-
vellement du commerce de proximité et l’appétit des enseignes nationales. 
À cela s’ajoute la permanence des services publics et de nombreuses autres 
activités tertiaires. 

1  Il est bien entendu qu’une réponse à la problématique « logistique urbaine » ne peut se 
faire qu’à l’échelle de l’agglomération logistique fonctionnelle, c’est-à-dire celle qui intègre aussi 
les plateformes périphériques. 
2  Mairie de Toulouse, 2012. 
3  Mairie de Toulouse, 2009. 

URBIA - La logistique urbaine, constat, projets et difficultés 
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Cette réalité fonctionnelle du centre-ville nourrit des flux logistiques impor-
tants4. À l’échelle du plan de déplacement urbain (PDU), on recense 88 400 
opérations de livraisons par jour dont 11 884 pour le seul centre-ville. Ces 
opérations sont effectuées par 5 000 véhicules utilitaires. Quelques secteurs 
correspondant notamment aux linéaires commerciaux les plus importants 
concentrent les flux, par exemple la rue Alsace Lorraine, principale percée 
haussmannienne de la ville5. Cette rue abrite 184 entreprises de commerce 
pour 50 % du chiffre d’affaires de l’hypercentre. Elle rassemble des enseignes 
nationales et internationales (70 % du total) et la plupart des grands maga-
sins du centre, cinq pour huit (deux Galeries Lafayette, Monoprix, Fnac Micro 
et Virgin, aujourd’hui remplacé par Zara). Du point de vue logistique, cette 
polarité commerciale se traduit par 3 000 tonnes de marchandises livrées par 
une quarantaine d’opérateurs différents chaque mois6. C’est en définitive un 
volume non négligeable de marchandises servi par de multiples acteurs qu’il 
s’agit de faire cohabiter avec le confort des chalands et plus largement avec les 
autres usages d’une rue essentielle à la centralité. 

LES NUISANCES 
Certes cela fonctionne ! Bon gré mal gré, les magasins sont approvisionnés, 
bon gré mal gré on circule. Est-ce à dire que tout cela n’est pas améliorable ?  
Nombre d’externalités négatives de l’activité logistique restent mal maîtri-
sées et, parfois, de moins en moins tolérées dans certaines portions urbaines 
reconfigurées socialement et fonctionnellement. 
Parmi les inconvénients attachés aux livraisons, on relève d’abord l’aggra-
vation de la congestion urbaine. Le réseau viaire n’est pas adapté à l’activité 
logistique. C’est moins vrai dans les parties plus aérées de la ville avec des 
rues et un stationnement calibrés dès l’origine pour l’automobile. Le point 
saillant est le centre-ville avec une situation aggravée par les occupations 
plus ou moins licites des trottoirs qu’il s’agisse de terrasses de café, d’anima-
tions commerciales, de mobilier urbain et de tout le harnachement destiné à 

4  D’après une étude menée par Interface Transport basée pour partie sur une analyse avec 
le logiciel Freturb. Ce logiciel, développé par Laboratoire d’Economie des Transports de Lyon, 
offre un modèle de simulation du transport de marchandises en ville avec des estimations, par 
exemple, du nombre de livraisons et d’enlèvement sur un zonage prédéfini et fonction des acti-
vités desservies, du type de véhicules, etc. 
5  Les données qui suivent sont extraites d’une étude menée par la Mission commerce et 
artisanat de la ville de Toulouse dans le cadre d’un « Concours d’aménagement des espaces 
publics de la rue Alsace Lorraine » en juin 2009. 
6  Ne sont pris en compte que les flux générés par les entreprises de commerce en pied 
d’immeuble, laissant de côté toutes les sociétés de services et professions libérales situées dans 
les étages des immeubles, autant de flux logistiques qui viennent se surimposer. 
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limiter les stationnements sauvages. Les opérations logistiques sont de fait à 
l’origine de thromboses urbaines régulières avec une illicéité fréquente des 
comportements. Elles sont sources de problèmes paysagers temporaires avec 
les alignements de camionnettes et autres camions, par exemple dans les 
zones piétonnes (figure 1). L’activité de livraison produit une concrétion par-
ticulièrement visible et quotidienne d’une incivilité incompatible avec le vivre 
ensemble auquel doit aspirer la ville. Ajoutons à cela les bruits qui accom-
pagnent souvent les opérations de déchargement ou d’éventuelles questions 
de sécurité posées par les stationnements illicites et la logistique urbaine ap-
paraît comme une nuisance douloureusement ressentie. Ces constats globaux 
trouvent un écho important avec les caractères morphologiques du centre-
ville toulousain qui demeure pour l’essentiel marqué par une trame médié-
vale constituant un facteur vernaculaire d’aggravation de la problématique 
logistique. 

Figure 1 : Exemple d’un problème paysager temporaire induit par un alignement de camion-
nettes de livraison place du Capitole à Toulouse. (source : Dugot, avril 2012)

URBIA - La logistique urbaine, constat, projets et difficultés 
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Les difficultés d’exercice des livraisons ont un coût économique auquel il est 
difficile de donner une estimation moyenne tant la logistique renvoie à des 
produits et des pratiques différents en termes de fréquence des tournées, de 
volumes ou de taux de remplissage des véhicules. Relevons qu’un représen-
tant d’une grande entreprise de messagerie, Chronopost, avance que le der-
nier kilomètre représente à lui seul le quart des coûts logistiques totaux. Dans 
le bilan de la logistique urbaine pèse également un passif environnemental 
non négligeable. On attribue au transport de marchandises en milieu urbain 
la responsabilité de 20 à 60 % des émissions locales dues au transport, sachant 
qu’ils sont globalement responsables de 20 à 70 % des émissions selon le 
type de polluants. Les observations toulousaines confirment ces fourchettes :  
à l’échelle du PDU toulousain, la logistique urbaine totalise 50 % des émis-
sions d’oxyde d’azote et 40 % des émissions de particules. Ces données pèsent 
dans une agglomération dont la qualité de l’air ne cesse de se dégrader avec 
des dépassements réguliers des seuils réglementaires, du centre-ville aux 
quartiers bordant le périphérique7 (ORAMIP). 

— DES COMPROMIS INSATISFAISANTS POUR UN TROP 
FRÉQUENT OUBLIÉ DE L’URBAIN

Voilà tout le paradoxe de la logistique urbaine située entre permanence des 
nécessités organiques de la ville et intolérance croissante vis-à-vis de leurs 
manifestations et désagréments. La réponse à cette contradiction est com-
plexe sachant la diversité d’acteurs affichant souvent des intérêts divergents. 

LE DÉNI D’UN PROBLÈME
La première réponse relève du déni avec l’exurbanisation de la logistique et 
de nombre d’activités telles que l’industrie, le commerce de gros, les trans-
porteurs, l’entreposage. Le processus de sélection des activités aboutit à un 
centre-ville de plus en plus réservé à une fonction résidentielle et à un ter-
tiaire de bureau (Dugot, 1993). Ce délestage des fonctions, perçues comme 
moins nobles et sources de nuisances dans les mobilités et le paysage urbain 
central, prend une connotation particulièrement signifiante dans le cas des 
biens alimentaires. Ces activités, facteurs de « miasmes », nourrissent la peur 
de l’aspect pathogène de la concentration urbaine multifonctionnelle. Les 
questions d’hygiène, les nécessités croissantes de la chaîne du froid, les régle-
mentations vétérinaires ont rendu la délocalisation des grossistes en produits 

7  www.oramip.org 
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frais d’autant plus urgente. Mais nous sommes aussi dans une démarche de 
modernisation de la vie urbaine : extraire cette activité du cœur de la ville, 
c’est aller dans le sens de l’épanouissement d’une ville dégagée des éléments 
les plus criants de sa « fécalité ». L’expulsion des marchés de gros alimen-
taires des quartiers centraux à partir des années 1960-1970, comme Covent 
Garden à Londres ou les Halles à Paris, puis la reconfiguration fonctionnelle 
de ces quartiers vers des fonctions commerciales et de services au diapason 
d’un centre-ville vitrine, en résument bien le propos. À Toulouse, où le com-
merce de gros de produits frais est pour l’essentiel installé autour de la place 
Arnaud Bernard au Nord du centre-ville, ce sont bien les conditions de travail 
exécrables du marché alimentaire central qui suscitent son déplacement hors 
la ville en 1964. D’une façon moins visible, l’exurbanisation continue par la 
diminution voire la disparition des espaces de stockage au sein des magasins. 
Les montants atteints par l’immobilier commercial incitent à maximiser la 
superficie disponible en surface de vente8. Ajoutons pour de nombreuses en-
seignes d’équipement de la personne une rotation des collections importante. 
Ces processus d’exurbanisation du stockage n’ont donc pas fait disparaître le 
maintien, voire parfois le redéploiement, de nombreux flux de marchandises. La 
fonction livraison parce qu’inscrite dans les gènes de l’urbain n’est pas exurba-
nisable ! Pourtant, dans le cadre d’un déni initial, elle est d’abord perçue comme 
une entrave voire une tache dans la marche urbaine et se traduit par la mise en 
place d’une politique de restriction par les municipalités, dans le domaine du 
transit et dans le domaine du stationnement. Il est vrai que dans leur première 
mouture, les textes passent sous silence le transport de marchandises en ville. 
La LOTI (Loi d’orientation sur les Transports Intérieurs de 1982), tout en créant le 
Plan de déplacement urbain (PDU) ne juge pas utile d’introduire la question du 
transport des marchandises. Dans la loi LAURE (Loi sur l’air et l’utilisation ration-
nelle de l’énergie) de 1996, qui rend obligatoire les PDU pour les agglomérations 
de plus de 100 000 habitants, c’est chose faite puisque un volet transport de 
marchandises en ville est intégré dans l’article 28 de la LOTI (Loi d’orientation 
des transports intérieurs). Mais la dimension fonctionnelle des livraisons s’efface 
pour ne laisser place qu’à la question des nuisances produites. Etudiant les arrê-
tés municipaux concernant les livraisons dans diverses villes françaises, Laetitia 
Dablanc relève l’aspect routinier de ces réglementations qui sont souvent prises 
pour des motifs d’encombrement de la voirie, regrettant ainsi que les objectifs 
les plus ambitieux, autour de la protection de l’environnement par exemple, 
pourtant permis par la loi, ne soient guère mobilisés (Dablanc, 2007). 

8  La valeur locative moyenne peut atteindre 1 900 euros par m! de surface de vente et par an 
dans les artères « primes » toulousaines (CBRE, 2013). 

URBIA - La logistique urbaine, constat, projets et difficultés 
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À Toulouse aussi, la logistique a longtemps été considérée comme un mal 
nécessaire dont il s’agit au plus de cantonner les nuisances les plus évidentes. 
Mais, rançon de cette confrontation entre une nécessité organique avérée 
et l’insuffisance de la réponse politique et de sa traduction urbanistique, on 
assiste à un développement de comportements illicites et à une conflictualité 
entre les différents usagers d’un espace urbain « partagé ». La municipalité 
de Toulouse estime ainsi que 80 % des arrêts pour livraison sont effectués de 
manière illicite en dépit de l’implantation de 315 aires dédiées dans le centre-
ville toulousain. Elles sont très majoritairement occupées par des véhicules 
particuliers (68 %) et pour des durées qui excèdent le temps normal d’une 
livraison. Au total, 46% des usages des aires de livraisons sont illicites, mais 
ces stationnements étant en général plus longs que ceux des livreurs, ils acca-
parent 84 % du potentiel de l’offre9. 

LES PRÉMICES D’UNE CONCERTATION
Il est logique que les premiers efforts portent sur la correction des manifes-
tations les plus évidentes de la mauvaise « articulation des organisations » 
(Cholez, 2008) entre l’activité logistique et les autres acteurs urbains. Les pre-
mières réflexions toulousaines sérieuses en la matière datent de 1999 et 2002 
où deux diagnostics sont réalisés par la municipalité. L’étape se traduit par un 
processus de concertation et à la mise en place d’une première « Charte de 
livraisons » en 2006. Il s’agit d’un document qui « vient en lieu et place d’une 
réglementation jusque-là méconnue et mal respectée »10. De décembre 2004 
à juillet 2006 plusieurs réunions sont organisées, rassemblant aux côtés de 
la mairie de Toulouse, les commerçants toulousains par l’intermédiaire de 
la Chambre de commerce et les principaux syndicats de transporteurs. Cha-
cun des protagonistes souscrit une série d’engagements. La municipalité est 
garante du respect de la grille horaire telle qu’elle a été négociée. Les livrai-
sons sont autorisées entre 9h et 11h30 et entre 20h et 7h. Le reste du temps, 
elles sont interdites sauf sur les emplacements de livraisons. Autre pendant 
de l’engagement de la mairie, améliorer l’offre en matière de stationnements 
dédiés avec une répartition plus adéquate des aires de livraisons dans le 
centre-ville et leur redimensionnement. Dernier volet de cette amélioration, 
une réflexion sur l’ergonomie des aires de livraison dans le sens de leur adap-
tation aux réalités du métier. De leur côté, les transporteurs s’engagent « à 
ne pas gêner la circulation » lors des périodes de livraisons autorisées et à  

9  Enquête d’occupation, de respect et de rotation des aires de livraisons du centre-ville, ALY-
CESOFRECO – Grand Toulouse, février 2010. 
10  Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, à l’occasion de la signature de la Charte des livrai-
sons, 20 janvier 2007. 
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utiliser en dehors de ces horaires exclusivement les aires de livraison. Quant 
aux commerçants, ils doivent notamment « faciliter les livraisons dès 9h et 
jusqu’à 11h30 »11 afin d’étaler le créneau horaire préférentiel des livraisons. 
Sans que cela soit une obligation, les commerçants sont encouragés à utiliser 
les services de transporteurs équipés de véhicules électriques ou roulant au 
GNV (gaz naturel pour véhicule). 
Qu’il s’agisse des commerçants, des transporteurs ou de la municipalité, les 
engagements n’ont guère été respectés. La mise en place d’un processus de 
concertation est certes une étape qui traduit l’identification d’une question 
urbaine spécifique, mais face à la résilience des problèmes jusqu’à ce jour et 
devant un contexte urbain mouvant où le centre-ville voit sa place reconnue 
et de plus en plus valorisée, en raison aussi d’injonctions législatives crois-
santes, dans le contexte de la multiplication de programmes et d’expérimen-
tations sur le thème en France et en Europe, les instances urbaines12 sont 
conduites à aller au-delà du seul maniement du pouvoir de police et de va-
gues engagements pris par les divers acteurs à améliorer leur comportement. 

— DES EXPÉRIMENTATIONS LOGISTIQUES ENTRE  
« TECHNOMESSIANISME » ET RÉSILIENCE DE L’ORGANISME 
URBAIN

DE LA TACHE À L’ATTRIBUT D’URBANITÉ ? 
Dès les années 1990, on relève un changement de paradigme dans le rapport 
entre logistique et ville : la logistique est considérée comme un outil essen-
tiel dont il convient tout à la fois d’optimiser le fonctionnement et de limi-
ter les nuisances environnementales induites13. Cela se traduit par exemple 
en France par le développement du programme « Marchandises en ville » 
lancé en 1993 par le ministère de l’Equipement, ou à l’échelle européenne 
par l’affirmation du réseau de compétences BESTUF (Best Urban Freight Solu-
tions) à partir de 2000. La croissance de la prise en compte des livraisons en 
ville se lit aussi par un encadrement législatif renforcé avec notamment la loi 
SRU (Loi Solidarité et Renouvellement Urbain) qui, votée en 2000, souligne le 
rôle essentiel des « conditions d’approvisionnement de l’agglomération afin de 

11  Charte des livraisons, Toulouse (2006). 
12  Ou « Grand Toulouse », Communauté urbaine depuis 2009. 
13  À titre d’illustration, et sans que la logistique soit explicitement mentionnée, on peut rap-
peler que dans la Charte d’Aalborg (1994) si les véhicules privés à moteur doivent « avoir pro-
gressivement un rôle subsidiaire », celui-ci doit notamment être destinés « à maintenir l’activité 
économique des territoires urbains ». 

URBIA - La logistique urbaine, constat, projets et difficultés 
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maintenir les activités commerciales et artisanales ». De fait, les PDU doivent se 
préoccuper des « besoins en surfaces nécessaires au bon fonctionnement des 
livraisons ». La logistique en ville émarge également aux engagements pris 
dans le cadre du Grenelle de l’environnement. Sans être au centre, la livraison 
des marchandises est donc maintenant identifiée dans le champ d’action du 
développement urbain durable. 
La logistique passe du simple statut de tare urbaine à un facteur potentiel 
de valorisation de l’image. Au-delà de la nécessité qui fait loi, elle emprunte, 
sans occuper la tête de gondole du marketing urbain, le chemin d’une certaine 
reconnaissance, pavée de développement durable, de compacité urbaine, de 
mode de déplacement doux et de mixité fonctionnelle. Il ne s’agit plus sim-
plement de combattre et de cacher l’aléa organique mais de faire participer la 
logistique à la reconfiguration de l’urbain. En témoignent certaines réponses 
du monde de l’entreprise qui contribuent de fait à une image revalorisée de 
la logistique urbaine. L’entreprise GEODIS a ainsi développé le « concept » de 
DISTRIPOLIS autoproclamé « la logistique de la ville de demain ». Il s’agit de  
« repenser la livraison en ville » pour répondre à cet « enjeu sociétal et environ-
nemental majeur ». Il ne s’agit pas moins de « gagner le cœur des citoyens »14 !  
Condensé des outils du réaménagement de la logistique en ville (mise en 
place d’espaces logistiques urbains, dénommés Bases Blue, mutualisation des 
flux ou usage de matériels roulants respectueux de l’environnement et des 
hommes), le projet s’affiche clairement comme étant au centre d’une ville 
durable, renouant avec le quartier et émargeant aux dimensions sociales, 
économiques, environnementales. Autre exemple, celui du MIN (marché 
d’intérêt national) toulousain. Son directeur présente sa structure comme un 
« facteur d’aménagement du centre-ville » grâce à la capacité offerte par son 
tissu de petites entreprises grossistes à maitriser les ultimes dendrites de la 
logistique15. Il est intéressant d’observer que ce discours s’inscrit dans une 
lecture différenciée de la localisation actuelle. Au début des années 1990, 
l’implantation, fruit de la délocalisation des années 1960, est perçue comme 
trop enclavée. Une deuxième phase d’exurbanisation est même souhaitée 
(Dugot, 1993). Aujourd’hui, le discours est tout autre et c’est la proximité avec 
le centre-ville qui est mise en avant. 
Ce cheminement de la logistique dans la fabrique urbaine trouve un écho 
auprès des pouvoirs locaux. La logistique n’est plus cet impensé de la ville. 
Les expériences se multiplient. Mais qu’en est-il derrière la seule recherche 
d’image ? 

14  L’Officiel des transporteurs, 30 juin 2011. 
15  Entretien avec Paul Mirous, Directeur des Halles Du Sud-Ouest, 22 juin 2011. 
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LES FIGURES IMPOSÉES DE LA LOGISTIQUE URBAINE ET LEUR 
TRADUCTION TOULOUSAINE 
Les réponses à la question de la logistique urbaine peuvent se classer en 
quatre rubriques : la mutualisation des flux, les véhicules, le foncier logis-
tique et le stationnement des véhicules de livraison. La réalité d’une politique 
d’aires de livraison a déjà été mise en avant dans le cas toulousain. Le chantier 
est toujours ouvert et la ville prévoit de développer des « espaces logistiques 
contrôlés » (ELC) au nombre d’une quinzaine (deux existent actuellement)16. 
Dans le cadre d’une deuxième charte signée au printemps 2012, ces station-
nements réservés et le développement des efforts pour faire respecter leur 
vocation constituent un des engagements forts. 
Plus ambitieuses sont les autres variables. La mutualisation part du constat que 
parmi les milliers de véhicules qui se déplacent dans le centre-ville le taux de 
remplissage est faible (on évoque pour la France des taux de remplissage de 40 à 
60 %17). La mutualisation a pour objectif de rationaliser les tournées avec la mise 
en place à différentes échelles d’espaces de groupage-dégroupage de marchan-
dises18. Elle est révolutionnaire tant elle conduit à remettre à plat une organisa-
tion qui s’est tissée sur le temps long entre transporteurs et clients. Les écueils 
sont nombreux : réticence de certaines entreprises à laisser filtrer des informa-
tions sur la rythmicité de leurs approvisionnements, question du respect de la 
libre concurrence pour les transporteurs. Il s’ajoute à cela la difficulté à mixer la 
logistique à d’autres fonctions urbaines, notamment dans le cadre d’hôtels logis-
tiques, espaces mariant activités logistiques et autres types d’activités, bureaux 
par exemple. À l’échelle intra-urbaine, les CDU (centres de distribution urbaine) 
promettent en théorie des économies appréciables. Selon les hypothèses rete-

16  Avec un frein, le prix, estimé entre 100 000 et 300 000 euros par ELC, celui-ci comprenant 
un dispositif de borne rétractable. 
17  Passons sur les taux de remplissage en sortie de centre-ville dont la grande faiblesse 
traduit l’absence d’organisation couplée avec la logistique inverse, soit le retour des produits, 
des emballages utilisés, le recyclage des produits remplacés, etc., processus s’inscrivant dans la 
logique plus large d’une économie circulaire. 
18  Dans le cadre des travaux du PREDIT 3 et de l’action « Espaces logistiques urbain » (ELU) 
une typologie scalaire en cinq catégories a été définie : les Zones logistiques urbaines (ZLU) sont 
des équipements d’agglomération, les centres de distribution urbaine (CDU) ont en charge le 
groupage-dégroupage des marchandises à une échelle intra-urbaine. Les points d’accueil des 
véhicules (PAV) sont les aires de livraisons, donc à l’échelle de la rue, de même que les Points 
d’accueil des marchandises (PAM) qui correspondent à des points relais où le client vient chercher 
son colis. Les boîtes de logistique urbaine (BLU) sont des interfaces, plus ou moins modernes et 
mécanisées, entre transporteurs et clients sans nécessité d’une coprésence. Evoquons aussi le 
projet LUMD (Logistique urbaine mutualisée durable) labellisé dans le cadre du pôle de com-
pétitivité Advancity, forme de « bourse de fret urbain » ayant pour objectif de mutualiser les  
« capacités résiduelles » disponibles dans les véhicules de livraison. 
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nues, on relève des gains estimés en matière de mouvements par semaine allant 
de 21 % à 29 % et en termes de kilomètres générés de 12 % à 24 % avec à la clef 
des impacts positifs sur l’environnement (Interface Transport, 2011). 
En toute logique, le CDU a sa place dans la stratégie toulousaine. L’entreprise 
Chronopost a développé un local de desserte du centre-ville de 500 m! depuis 
2005. Le bilan effectué par l’entreprise semble positif puisqu’en dépit d’un 
renchérissement du coût de location de la plateforme du centre-ville de 24 %  
par rapport à celle située en première couronne, la nouvelle organisation a 
permis de diminuer de 54 % les déplacements. Le gain est également fort en 
matière d’image et l’expérience affiche une baisse des émissions de CO2 de 
58%. Plus ambitieux sont les projets de CDU portés par la ville de Toulouse car 
il s’agit de reconfigurer l’ensemble des flux à destination du centre-ville. La 
réflexion intègre même dans certains cas la possibilité d’une évolution mo-
dale de l’approche du centre-ville en investissant une emprise SNCF à proxi-
mité du centre-ville. L’accès se ferait par voie ferrée à partir de ZLU (Zones 
de logistiques urbaines) propres à différentes entreprises (Sernam, Calberson, 
Norbert Dentressangle, etc.) localisées au nord de la ville dont il s’agirait de 
mutualiser par chemin de fer l’accès à la ville sur une vingtaine de kilomètres. 
En aval de ce CDU, l’ensemble du territoire communal serait sectorisé en trois 
arrondissements, chacun étant attribué à un opérateur. Techniquement, le 
projet pourrait « s’enclencher rapidement »19 mais le coût économique serait 
réel puisque passant de 6,6 euros par colis à 10,3 euros20 à côté de quoi 
les attendus environnementaux, pourtant réels puisque les émissions de CO2 
seraient divisées par 6 et celles de NOx par près de 12, pèsent encore peu. 
La question foncière s’invite au travers des ELU dans toutes leurs dimensions 
scalaires puisqu’ils imposent de réserver de l’espace dans des quartiers où la 
tension foncière est souvent forte21. S’il apparaît légitime ou admis d’obliger 
les promoteurs de prévoir des places de parking en nombre suffisant voire, 
à Toulouse, d’intégrer un local pour les vélos, une telle pratique n’est guère 
en usage pour les fonctions logistiques. Le principe d’une prise en compte 
systématique des besoins logistiques dans les projets urbains est néanmoins 
acté. Ainsi, dans le processus de révision du PDU de janvier 2011 la logis-
tique apparaît explicitement avec l’injonction de réserver des emplacements 
de façon à « constituer un réseau cohérent d’acheminement ». À moyen terme 

19  Présentation de l’étude « Opportunité d’une plateforme de logistique urbaine ferroviaire à 
Matabiau », Comité technique « logistique urbaine », Communauté urbaine du Grand Toulouse, 
10 février 2011. 
20  Ce qui correspond à certaines estimations chiffrant le passage par un CDU à trois euros par 
colis (Predit, 2011). 
21  Selon le Predit, les besoins sont estimés à 4 hectares de ZLU pour 100 000 habitants. 
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l’idée est même de développer un « PDU marchandises ». 
La propension à aborder la problématique des livraisons en ville par la ques-
tion des véhicules est un passage obligé du cheminement réflexif22. Outre les 
injonctions législatives en matière de qualité de l’air, qui invitent les collecti-
vités à se pencher sur la question des transports, la dimension du marketing 
urbain n’est pas absente d’autant que l’action politique entre en résonnance 
avec des constructeurs de véhicules qui ont des choses à vendre ! À côté des 
registres d’ordre strictement marketing ou politique, on n’échappe pas, par-
fois, à des discours, ou en tous les cas des attendus, relevant d’une forme 
de techno-messianisme consistant à penser ou à afficher qu’un problème 
d’ordre socio-économique, inscrit en l’occurrence dans le champ de l’urbain, 
va trouver une solution par un outil technique. Parmi les différents choix, 
l’alternative modale se veut militante lorsqu’elle enfourche l’un des attributs 
de cette ville voulant se réconcilier avec elle-même, la bicyclette. Plusieurs 
entreprises travaillent dans le centre-ville et les faubourgs adjacents. Citons 
Altern’Mobile, Becycle, Allo c livré, Cyclo-courses ou Cyclotransport avec des 
statuts et des clientèles différentes. Au travers des discours, des matériels, de 
leur mise en avant, on retrouve la volonté d’un certain paraître urbain. 
Mais qu’en est-il ? À ce jour, la cherté de ces « alter-livraisons » participe à leur 
marginalité. Pour en revenir aux bicyclettes, la « véritable alternative efficace, 
moderne et écologique en matière de transport léger et rapide »23, peine en-
core à s’imposer. Aborder la logistique urbaine par le biais des véhicules pos-
sède divers intérêts allant dans le sens de l’amélioration de la qualité de l’air, 
d’une meilleure adaptation à la réalité viaire, du traitement de la question 
du bruit24, de celle du paysage urbain aussi, finalement du vivre ensemble. 
On peut ainsi trouver souhaitable que des évolutions règlementaires visent à 
interdire ou limiter l’accès aux centres pour les véhicules les plus polluants, 
façon d’inciter à un renouvellement des outils25. Premier bémol, on se doit 
de rappeler la différence qui existe entre une énergie primaire et une énergie 

22  Signalons le programme FREILOT, soutenu par l’Union, associant industriels et villes et 
visant à proposer « des solutions innovantes pour l’amélioration de l’efficacité énergétique du 
transport de marchandises ». Cette thématique s’inscrit dans celle plus large de l’évolution de la 
place de l’automobile dans la ville. 
23  www.becycle.com   
24  On peut évoquer la norme PIEK induite par une loi néerlandaise qui intègre la restriction 
des livraisons par le bruit. Les opérations ne doivent pas dépasser 60 décibels de 23h à 7h. Cela ne 
concerne pas que les véhicules (revêtement des trottoirs par exemple) mais ils sont tout de même 
en première ligne. 
25  Et a contrario favoriser les entreprises qui ont fait l’effort de renouvellement de leur maté-
riel roulant : ainsi, dans la deuxième charte de livraison toulousaine (printemps 2012), les livrai-
sons sont autorisées tout au long de la journée pour les véhicules électriques et non motorisés 
(avec une dérogation pour les véhicules au GNV jusqu’en juin 2013). 
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secondaire : l’électricité n’est pas forcément propre ! D’autre part, un véhicule, 
pour être électrique, n’en a pas moins une emprise ! Il peut également rouler 
plus ou moins à plein ou à vide, se déplacer selon des tournées plus ou moins 
optimisées, etc. En bref, de larges pans de la problématique de la logistique 
en ville demeurent entiers ! La conditionnalité de l’accès par l’utilisation de 
véhicules propres, outre certaines difficultés techniques et juridiques de mise 
en place, a des effets pervers. La systématisation de ce genre d’impératifs 
couteux risque de favoriser des grands groupes qui auront les moyens de 
se conformer à ces exigences au détriment des PME locales. Cela n’est sans 
doute pas anodin du point de vue de la gouvernance urbaine, les rapports 
de pouvoir, le niveau d’implication ou l’investissement autre que strictement 
économique étant nécessairement différents. Passons sur la dimension so-
ciale de la question : les tricycles et autres vélo-cargo ne sont-ils pas aussi des 
rickshaws modernes ? La logistique dans la ville durable peut-elle s’appuyer 
sur la confrontation aussi directe entre ces soutiers d’une logistique idéalisée 
par l’emploi de modes doux et une population partiellement « boboïfiée » ? 

On retrouve donc à Toulouse les poncifs de la logistique urbaine. Ils ne consti-
tuent encore que des esquifs bien fragiles face aux écueils d’un fonctionnement 
urbain déjà accaparé par des acteurs, des habitudes et de difficiles équilibres 
entre besoins contradictoires. Les dernières propositions faites à l’issue d’un large 
processus de concertation entre commerçants, transporteurs et pouvoirs publics 
ont été produites à cette aune. Toulouse n’échappe pas à des expérimentations et 
des réflexions plus ambitieuses. Mais ce n’est qu’à plus long terme qu’il est ques-
tion d’intégrer la logistique urbaine dans toutes les réflexions sur l’urbanisation 
et de dépasser le périmètre du seul centre-ville. C’est aussi dans un second temps 
que les plateformes urbaines et l’incitation à l’usage de véhicules propres et non 
motorisés doivent connaître une accélération. Sans doute que la « dynamique 
est positive » pour reprendre le mot d’un technicien de la CUGT (Communauté 
Urbaine du Grand Toulouse). Commerçants, transporteurs et « ville » se sont mis 
à travailler ensemble sur un sujet qui n’est plus nié. Mais face à des postures qui 
semblent parfois difficilement conciliables, le volontarisme politique fait défaut : 
« la ville de Toulouse ne souhaite pas imposer ses projets. […] Elle attend d’avoir un 
consensus total avec l’ensemble des partenaires… »26. Sans doute a-t-on soupé 
des démarches de type top-down mais il faut tout autant éviter de s’emprison-
ner dans une éternelle concertation et arguer que la logistique urbaine n’est 

26  Tran-Thanh Gilbert, Retour d’expérience sur les facteurs de réussite et d’échec du CDU de 
Toulouse, Mairie de Toulouse, programme Civitas-Mobilis, octobre 2007. Pèse également l’ombre 
d’une certaine insécurité juridique avec l’accusation d’une éventuelle atteinte au droit de la 
concurrence, risque peut-être un peu surestimé (Dablanc, Gozalez-Feliu, Ville, 2010).  
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qu’une pièce d’un puzzle plus vaste, celui d’une complexité urbaine impliquant 
le dernier mot aux pouvoirs publics. La logistique urbaine est sortie du bois mais 
elle reste un chantier largement ouvert alors qu’elle conditionne le bon exercice 
d’objectifs aussi centraux que la compacité urbaine ou la mixité fonctionnelle. 
Ce faisant, ce thème nous enseigne que la simple aspiration à une ville durable 
est une ambition qui ne se réglera pas à coup de quelques productions urbaines 
insulaires, éco-quartiers, centres commerciaux HQE ou CDU. C’est bel et bien à 
une réflexion de fond, intégrant tous les acteurs, l’ensemble des fonctions et la 
totalité des flux, que nous appelle la logistique urbaine. 
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