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DeScription De la commanDe De la cci

La ccI s’interroge sur l’intégration de la logistique urbaine dans les 
projets d’aménagement et souhaite disposer d’un matériel pédagogique 
à l’attention des opérateurs. cette démarche s’inscrit elle-même dans 
le cadre des suites du « grenelle des mobilités » initié par Bordeaux 
Métropole.

Les travaux des étudiants du master prendront appui sur 2 projets 
d’aménagement, l’un en centre-ville et l’autre sur les nouveaux secteurs 
d’aménagement (Brazza, niel,...) afin de dégager des éléments constitutifs 
d’une future charte à l’attention des pouvoirs publics et des opérateurs.
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méthoDologie pour réponDre à cette commanDe
1 - appropriation de la commande et de la logistique urbaine 

Dans un premier temps, nous avons commencé par nous approprier la thématique de la logistique 
urbaine. 

nous avons procédé par une approche multi-support et une approche documentée. Pour l’approche 
multi-support des balades urbaines et des photographies ont été compilées par les étudiants.

Dans le cas de l’approche documentée, nous avons réalisé un travail de recherche bibliographique 
pour comprendre d’une part les enjeux fondamentaux de la logistique urbaine et d’autre part pour se 
familiariser avec l’outil «charte.»

L’apport au second du semestre de l’enquête marchandise en ville nous a été propice. En effet, elle nous 
a permis d’estimer avec discernement la position de la logistique urbaine à échelle métropolitaine. 

ces chiffres nous ont été confiés par Monsieur thibault Baladon (voir compte-rendu en annexe), chargé 
de projet logistique urbaine à Bordeaux Métropole, sous réserve de confidentialité de notre part. 

aussi, nous avons participé au colloque Logistique Urbaine organisé à la ccI, (cf.annexe) et nous avons 
assisté à deux comités techniques (cf. annexe).
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Il nous est apparu assez rapidement que la logistique urbaine est un secteur qui mobilise un grand 
nombre d’acteurs aux intérêts et pratiques différents. Plusieurs moments d’échanges ont donc été 
nécessaires pour s’approprier le sujet. 

ParticiPation au colloque le 11 octobre 2016

Dans un premier temps, la commande a été rythmée par des rencontres avec de professionnels de la 
logistique (comités techniques pilotés par la ccI). ces comités nous ont permi d’identifier les besoins 
des professionnels (transporteurs, représentant du groupe La Poste...) en matière d’aménagements et 
d’optimisation des flux logistique. à ces comités techniques s’est ajouté un colloque sur la Logistique 
Urbaine le 11 octobre 2016 à la ccI auquel nous avons assisté. cette matinée de débats a été animée par 
Bruno Durand, responsable scientifique de la cellule d’Etudes et de Recherches en Logistique Urbaine et 
du E-commerce à l’Université de nantes.

acteur de la logistique urbaine, thibault baladon, chargé de Projet à 
bordeaux MétroPole

nous avons aussi pu échanger avec thibaut Baladon, chargé de la Logistique Urbaine à Bordeaux 
Métropole. ces échanges ont eu vocation à nous préciser le champ d’action des pouvoirs publics en 
matière de politiques publiques concernant la logistique urbaine. Des éléments de benchmark, données 
d’Enquête Marchandise en ville nous ont aussi été fournis par thibaut Baladon 

tuteur Pédagogique, jéroMe goze 

Enfin, un tuteur pédagogique nous a accompagné tout au long de la commande. jérôme goze, Directeur 
général Délégué de la Fabrique de Bordeaux Métropole, il nous a orienté dans nos recherche et dans 
l’élaboration de la charte au travers de plusieurs réunions de travail.

méthoDologie pour réponDre à cette commanDe
2 - une importance dédiée à l’échange avec  les acteurs de la logistique urbaine à Bordeaux 
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DéFinitionS

La logistique urbaine est « la Façon D’acheminer DanS leS meilleureS conDitionS leS Flux marchanDiSeS qui 
entrent, Sortent et circulent DanS la ville ». Elle recouvre de nombreuses composantes interdépendantes 
comme l’habitat, l’activité économique, l’urbanisme, les transports … Les enjeux autour de la logistique 
urbaine sont souvent mal perçus car ils intègrent des problématiques aussi variées que le partage de la 
voirie, la sécurité, la congestion, le bruit ou encore la pollution.

Apparaît aujourd’hui, avec l’essor des volumes quotidiens de livraisons, l’importance de prenDre en compte 
la logiStique urBaine (lu) DanS l’aménagement et la conception même DeS nouveaux quartierS. En outre, on 
considère qu’il y a une “tendance” dans l’aménagement qui promeut la densification quasi-systématique 
des espaces urbains en raison de différents impératif (économiques, écologiques, cadre de vie). On atteint 
alors dans des nouveaux quartiers des densités parfois comparables à des centres anciens. 

l’enjeu Du «Dernier kilomètre» 

Aujourd’hui la livraiSon Du Dernier kilomètre eSt l’enjeu principal De la chaîne logiStique car c’est le plus 
coûteux et les transporteurs sont de plus en plus réticents à livrer en centre-ville ou espaces denses. En 
effet les grandes villes sont confrontées aux mêmes problèmes : les centres anciens très denses rendent la 
logistique urbaine très complexe et souvent inefficace..

Source : direction générale des infrastructures des transports et de la Mer 

i - DiagnoStic
1 - Qu’est ce que la logistique urbaine - Définition générale
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i - DiagnoStic
2 - constat à Bordeaux

avec l’enquête de transport et marchandises en ville nous avons réalisé un diagnostic à 
l’échelle de l’agglomération bordelaise. En effet les communes de la métropole disposent 
d’équipements dédiés à la logistique comme des d’entrepôts logistiques situés dans les 
communes périphériques de la métropole. 

la logiStique urBaine eSt paraDoxale. D’une part, elle concerne et eSt utile à chacun D’entre nouS, D’autre 
part elle eSt génératrice D’externalitéS négativeS. 

L’acteur principal de la logistique urbaine est le particulier. Les déplacements pour des fins 
d’achat sont les principaux générateurs de flux logistiques sur le territoire. Les poids lourds 
sont minoritaires dans les flux de véhicule en ville. a l’inverse, la majorité des transports de 
marchandises sont réalisés par des véhicules légers. 

La logistique urbaine dans l’état actuel engrange des externalités négatives liées à la congestion 
des réseaux de transports. cette congestion est elle-même source de pollution, aussi bien 
environnementale, sonore, visuelle et ne respecte pas la chaîne du silence. 

La logistique urbaine est donc à la fois source de nuiSanceS visibles qui altèrent la qualité De vie, 
tout en étant trop peu considérée par les acteurs de l’aménagement lors de la conception des 
projets urbains, notamment ceux entrepris pour les nouveaux quartiers. 



8

i - DiagnoStic
3 - les nuisances : bruit, pollution, congestion, mauvaise gestion

Photos de Bordeaux. Source : Raffier M - Rénié M
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En outre ces enjeux complexes sont confrontés à de nombreux impératifs : temps, économie, 
environnement. Les infrastructures logistiques en centre-ville ont disparu face à l’augmentation de la 
valeur foncière dans les grandes villes attractives. La logistique urbaine voit donc ses infrastructures 
s’installer en périphérie (le MIn à Bordeaux). L’exemple des espaces logistiques à Bordeaux Métropole 
montre bien cette «relégation» de la LU aux périphéries. De fait, les quartiers anciens connaissent 
une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, des nuisances sonores et des problèmes de 
congestion.
avec l’édition du guide a sustainable future édité par la commission européenne en 2007, la logistique 
urbaine apparait dans les préoccupations puisqu’il encourage le Développement De chaineS logiStiqueS pluS 
eFFicienteS et DuraBle.

i - DiagnoStic
4 - Des infrastructures logistiques reléguées à la périphérie

Source : Bordeaux métropole
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localisation des principaux transporteurs

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M

i - DiagnoStic
4 - Des infrastructures logistiques reléguées à la périphérie
les principaux bassins d’emploi liés à la logistique
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i - DiagnoStic
5 - notre vision de la lu

La  logistique urbaine est encore trop souvent arrêtée à une définition capacitaire, en terme 
d’acheminement de biens. nous proposons de DécloiSonner cette DéFinition pour la rendre plus réaliste face 
aux mutations urbaines, sociales et économiques actuelles (e-commerce, densification, requalification, 
mutations dans les processus de projet, reverse logistics). ainsi, la logistique en tissu urbain -  constitué 
ou à constituer  - cible des bassins densément peuplés. 
La logistique urbaine constitue la dernière étape de la chaîne logistique et regroupe de nombreuses 
parties prenantes. 

tranSporteurS, livreurS, DiStriButeurS, conSommateurS ne Sont pluS leS SeulS concernéS par la logiStique urBaine. 
tous les acteurs de la fabrique urbaine sont concernés, du promoteur immoBilier au Bailleur Social en passant 
par l’élu et sa capacité d’action contraignante ou au contraire incitative sur l’urbanisme réglementaire 
jusqu’aux collectifs d’habitants qui peuvent voir le jour contre les nuisances logistiques.

Les intérêts de ces acteurs ne sont pas toujours compatibles et leurs modes d’expressions pas 
nécessairement convergents. La logistique urbaine, longtemps oubliée, représente aujourd’hui un enjeu 
Surtout politique qui a Sa place DanS le Développement DeS territoireS. 

notre poSition Face à ceS évolutionS eSt la Suivante : 

le Dernier maillon De la chaîne, la logiStique urBaine prenD en compte : 

le bâti (et les emprises de délaissés), 
les richesses (activités commerciales),
les contraintes foncières, 
la congestion sur la voirie, 
l’environnement, 
l’attractivité économique ou encore 
les contraintes environnementales. 

La logistique urbaine fait partie intégrante du processus de projet dans les opérations actuelles et futures 
d’aménagement, comme base de ceux-ci. nous proposons deux études, « Réintroduire la logistique 
urbaine à l’échelle du quartier » et « Réactiver le réseau ferroviaire, vers une gestion durable de la 
logistique », afin de démontrer, à différentes échelles, l’importance de la prise en compte de logistique 
urbaine dans la conception de la ville, ainsi que son impact sur notre qualité de vie.

Pour un aménagement durable qui prend en compte le développement des activités logistiques, qui 
est cohérent, structuré et efficient nous proposons à la suite de ces études une charte de la logistique 
urbaine durable sur le territoire bordelais à destination des aménageurs et des élus principalement. 
cette charte est à vocation itérative et pourra être intégrée aux montages d’opérations futurs sur le 
territoire.

La logistique ne peut être systématiquement reléguée en périphérie. on ne peut plus la limiter 
à des questions de transports ou de stockage, il s’agit de la lier avec son environnement, avec 
son quartier. Il faut en effet  considérer la logistique urbaine dans une approche globale et 
durable, comme une fonction stratégique à fort potentiel sur l’amélioration de la qualité de 
vie en milieu urbain mais aussi concourant à la compétitivité d’un territoire.
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annonce De notre travail 
6 - mise en synergie des travaux enSap et iep 

Partant, de ces rencontres, de nos lectures et du diagnostic, nous avons pu nous approprier et redéfinir 
la commande en interaction avec l’équipe pédagogique et la commanditaire. 

nos travaux s’inscrivent dans la production d’un Livre Blanc de la Logistique Urbaine, élaboré par la 
ccI de Bordeaux et ses partenaires. La proposition numéro 14 du Livre Blanc :  créer une charte pour 
l’intégration de la logistique urbaine dans la conception et l’aménagement des nouveaux quartiers, 
reprend les éléments principaux qui composent notre livrable. 
Il s’agit ainsi (selon la ccI) «d’anticiper les problématiques d’approvisionnement et de cohabitation des 
usages et pour adopter des stratégies efficaces, (...) de faire de la mobilité des marchandises un sujet à 
part entière au même titre que la mobilité des personnes. cela passe par l’acculturation des concepteurs 
urbains et de leurs maîtres d’ouvrages.» 

ainsi il  a été décidé de fournir un livrable à vocation plutôt interne qui compile tous nos travaux sur la 
logistique urbaine. 

à partir de nos recherches sur la logistique urbaine nous avons pris la position de ne pas reléguer la 
logistique urbaine en périphérie et de la réintroduire à l’échelle des quartiers. ainsi nous avons proposé 
deux programmes mixtes intégrant la logistique : un ELP amélioré dans un tissu dense constitué aux 
Quinconces et un hôtel logistique dans le nouveau quartier de Bastide niel. En effet, nous pensons 
que s’il est important de penser la logistique urbaine dès l’aménagement des nouveaux quartiers, il est 
également possible de réintégrer la logistique urbaine dans les anciens quartiers. nous avons ensuite 
décidé de regarder la chaîne logistique du premier au dernier kilomètre pour tendre vers la gestion d’une 
logistique durable. nous proposons également un benchmark et un glossaire de la logistique urbaine.

Enfin, notre commande a donc pour objectif de délivrer des outils intelligibles à usage direct des 
aménageurs. En adéquation avec notre commanditaire, nous proposons une charte à destination des 
aménageurs des nouveaux quartiers afin de prendre en compte la logistique urbaine dès leur conception.

En parallèle de cette charte nous avons proposé des fiches action pour les aménageurs qui ciblent des 
points précis visant l’intégration de la logistique urbaine.
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étuDe n°1

(Ré)intRoduiRe 
la logistique uRbaine à l’échelle du quaRtieR
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nous souhaitons en effet la considérer la logistique urbaine dans une approche globale et urbaine, comme une 
fonction stratégique à fort potentiel sur l’amélioration de la qualité de vie en milieu urbain mais aussi concourant 
à la compétitivité d’un territoire.

Il s’agit donc pour nous de comprendre que la logistique urbaine dans les anciens quartiers qui soulèvent de 
nombreux problèmes et nécessitent des réaménagements ou une attention particulière qui sont coûteux. nous 
pensons donc que dans les nouveaux quartiers, la logistique urbaine doit être pensée dès leurs conception, comme 
base de celui-ci afin qu’elle puisse être durable et éviter des réajustements constants qui répondent aux oublis ou 
à la volonté de cacher la logistique en ville.

Dans les centres anciens on retrouve donc les problèmes évoqués plus haut liés à la logistique. Les riverains se 
plaignent du bruit occasionné par les livraisons ou les camions poubelles. Les livraisons du dernier kilomètre 
sont responsables de hausse de la pollution et de phénomènes importants de congestion, surtout aux heures de 
pointe. cela peut impacter les déplacements pendulaires de nombreux habitants de la métropole. En outre, la 
multiplicité des acteurs engagés dans la chaîne logistique débouche parfois sur une mauvaise gestion.

notre poSition Face à ceS évolutionS : 
[ré]introduire la logistique urbaine à l’échelle du quartier

nous avons choisi d’illustrer deux cas pour cette étape de travail. 

Le premier cherchera à introduire la logistique différemment à l’aide d’un ELP dans un quartier ancien, c’est-à-dire 
dans un espace fini, bien souvent avec d’importantes contraintes historiques. nous choisirons de nous focaliser sur 
le centre ancien, plus particulièrement sur la place des Quinconces. ceci implique donc pour nous une intervention 
minime, car il nous semble plus compliqué d’introduire des nouvelles pratiques dans un quartier déjà fondé que 
dans un nouveau quartier où l’acceptation de pratiques nouvelles est plus favorable. 

c’est pourquoi nous traiterons en second temps un cas d’hôtel logistique implanté dans un nouveau quartier, qui 
sera ici le quartier de Bastide niel, dont le plan guide a été fait pas MvRDv.

périmètre Du Dernier kilomètre autour DeS quinconceS périmètre Du Dernier kilomètre autour Du quartier 
BaStiDe niel

Raffier M - Rénié M Raffier M - Rénié M
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un choix SymBolique

un choix Stratégique

un choix pratique

Les stationnements existants

Les accès des livraisons

 Les quartiers anciens ont parfois 
besoins de réaménagements pour répondre 
aux problèmes que pose la logistique urbaine. 
 nous avons choisit d’illustrer une 
solution possible dans un quartier ancien 
très emblématique de la ville de Bordeaux. 
 Pour cela, nous implanterons le 
projet sur la place des Quinconces. notre 
choix s’est tourné vers ce lieu d’abord pour 
son caractère symbolique. En plus d’être 
l’un des plus importants symboles de la ville 
historique, la place des Quinconces se trouve 
être l’un des centres de la mobilité urbaine. 
En effet, se côtoient sur cette place plusieurs 
arrêts de tramway, de bus, ainsi que le 
pavillon tBc.
ce lieu nous semblait en plus d’être 
symbolique,  être un lieu stratégique et 
pratique pour implanter une architecture liée 
à la logistique urbaine. L’accès par la rocade 
ou les quais y est facile et l’emplacement 
pourra bénéficier de la nouvelle ligne de 
tram D.
 Par sa symbolique forte, ce lieu nous 
permettra de mettre en avant la logistique 
urbaine dans l’optique de ne pas la camoufler 
ni la spectaculariser.  

Position des arrêts de tram

Plan masse des quinconces

Raffier M - Rénié M

Raffier M - Rénié MRaffier M - Rénié M

Raffier M - Rénié M

Raffier M - Rénié M
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Plan du secteur sauvegardé de Bordeaux

Plan zonage archéologique

Emprise de construction 
imposée

Immeuble ou partie 
d’immeuble dont la 
démolition pourra être 
imposée

Espaces verts arborés à 
maintenir/à créer

Espaces soumis à 
prescriptions particulières : 
dalles, pavés ...

- les constructions à usage d’habitation
- les constructions à usage de bureaux, sauf installations en sous-sols
- les parcs de stationnement sur l’emprise des espaces protégés 
- La hauteur des constructions est limitée à 6m à l’égout ou à l’acrotère

interDictionS

625 m2 De SurFace conStructiBle

 conscients de la difficulté 
à construire sur un tel lieu, un 
programme aussi atypique, nous 
avons pris soin de contacter une 
architecte des Bâtiments de 
France afin d’obtenir des avis 
constructifs et de rester dans 
le total respect de la place. 
 
 L’emplacement que nous 
occuperons est un emplacement 
constructible du PsMv, en 
face du pavillon tBc. Il se situe 
sur un site archéologique, où 
les fouilles qui ont déjà été 
faites n’ont rien mis en avant. 

ii - la place DeS quinconceS 
1 - construire en secteur sauvegardé
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Stockage : 600 m2

Parking logistique

Aire de manutention camion

Aire de manutention tram frêt

Stockage e-colis
Consignes automatiques

Location vélo
Réparation vélo

Utilisation de triporteurs

Véhicules électriques

Blue Cub

Déchetterie

Monte charge

Espace de travail CaféFoyer

un pavillon oxymorum aux quinconceS / un elp amélioré

Le programme du bâtiment que nous imaginons aux 
Quinconces est un programme de ce que nous avons 
appelé un « ELP amélioré ». 
cet espace de logistique de proximité est basé 
avant tout sur le principe de mutualisation. c’est 
à cet endroit que les transporteurs livreront leurs 
marchandises de manière à mutualiser ensuite des 
véhicules propres pour la distribution du dernier 
kilomètre. La mutualisation se fait aussi au niveau 
des stockages du bâtiment que nous avons voulu 
pérenne, bien que modulable et non éphémère. 
ce bâtiment abriterait donc une partie de programme 
logistique, comprenant des aires de chargement / 
déchargement, une grande zone de stockage, des 
espaces pour les véhicules propres, etc.

La seconde partie, très en lien avec la première 
serait une partie plus publique. Ici on y trouverait un 
espace de réparation des vélos, une cafétéria ainsi 
qu’un accueil consigne pour récupérer ses colis 
provenant du e-commerce. nous imaginons cet 
ELP amélioré comme un espace où s’illustreraient 
les bonnes pratiques dont nous allons parler dans 
le guide, de manière aussi efficace que dans un 
quartier neuf.
La partie plus publique serait un espace de 
rencontre entre logisticiens et particuliers où tous 
pourraient finalement se retrouver autour d’un 
café. 

ii - la place DeS quinconceS 
2 -programme :

Raffier M - Rénié M
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 Le bâtiment serai finalement un lieu d’échange entre logistique est vie quotidienne. La logistique 
urbaine ici ne serait plus cachée du reste de la ville. nous avons cherché à créer un lieu où la cohabitation 
se ferai de manière naturelle. Ici, les logisticiens ne serait ni gênants ni spectacularisés. 

ii - la place DeS quinconceS 
3 - cohabitation

coupe collage - Raffier M - Rénié M

collage Facundo Revuelta
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Symétrie Du Bâti - Symétrie Du programme

réverSiBilité

compoSition Du Bâti

travail De la peau

 Le choix de cet 
emplacement, en face du pavillon 
tBc existant,  nous permet de 
garder l’aspect symétrique de 
la place.  tout en proposant un 
programme complémentaire à 
celui du pavillon tBc.

 nous avons cherché à 
prendre en compte la trame 
des arbres dans la conception 
du projet. notre but étant de 
replanter plus facilement les arbres 
de la place (que nous enlevons 
en construisant le pavillon), si le 
bâtiment construit venait à être 
détruit.

Le bâtiment se composera de trois niveaux, un premier complètement enterré, un rez-de-chaussée et un 
étage supérieur traversé par une verrière. La totalité du bâtiment sera couverte d’un écrin métallique.

nous imaginons la peau du bâtiment en métal plissé et perforé, de manière à faire entrer une lumière 
diffuse. cette peau nous permet de créer un bâtiment mystérieux, qui enveloppe la logistique sans pour 
autant la cacher. En s’avançant vers le bâtit, nous pourrions découvrir peu à peu les activités logistiques, 
quelques percées se feraient sur un quai de déchargement par exemple. 

ii - la place DeS quinconceS 
4 - composition du bâti
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r+1

rDc

r-1

ii - la place DeS quinconceS 
5 - répartition du programme

Raffier M - Rénié M
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Le pavillon tBc en face du bâtiment a été pensé de manière à être facilement démontable, bien qu’il 
reste dans une optique de pérennité.
c’est dans la même optique que nous avons conçu ce projet. nous avons prévu un projet pérenne en 
prenant en compte une possible réversibilité si le programme logistique venait à disparaître. En effet avec 
l’évolution de la logistique, il pourrait être prévisible que le lieu ou le programme ne soit plus approprié. 
La mixité du programme que nous prévoyons pourrait éventuellement aussi ne pas fonctionner. 

ii - la place DeS quinconceS 
6 - réversibilité, reconversion, différentes activités possibles

Raffier M - Rénié M
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on constate que dans ces nombreux projets, la logistique urbaine n’est pas une priorité. 
Pourtant ces quartiers se veulent durables, or oublier la logistique peut conduire à des 
échecs fonctionnels à l’avenir. Il s’agit de concilier les objectifs : ainsi des rues étroites 
pour une ville “intime” peut limiter l’efficacité de la logistique urbaine à Bastide niel. 
En effet, dans des projets d’aménagement d’une telle envergure, la logistique urbaine 
ne peut pas être reléguée au second plan c’est pourquoi elle doit représenter un 
enjeu important pour la ville de Bordeaux. En effet une logistique intégrée dans ces 
quartiers concourt à leur attractivité sur le long terme.

Pour illustrer ce diagnostic et cette nécessité d’intégrer une bonne LU aux nouveaux 
quartiers, nous avons pris pour exemple le quartier de Bastide niel. En effet ; nous 
comptons pointer quelques défauts du plan masse pour justifier une meilleure prise 
en compte de la logistique urbaine et le besoin d’un guide des bonnes pratiques 
(appliqué aux nouveaux quartiers). 
 
afin de pouvoir mettre en place les bonnes pratiques illustrées dans le guide suivant, 
on peut pointer les recommandations mises en exergue par l’afilog (association créée 
en 2001 pour améliorer la logistique urbaine.

En effet les conseils suivants à destination des collectivités peuvent permettre d’utiliser 
l’aménagement des nouveaux quartiers pour remettre la logistique urbaine au cœur  
des tissus urbains : 

Préserver les espaces logistiques existants en ville et lutter contre 
le desserrement de leur positionnement géographique.

Préserver les sites à vocation logistique en rendant obligatoire leur 
inscription au PLU et scot et autres documents d’urbanisme. En 
cas de modification des documents d’urbanisme, il conviendrait 
de mener une enquête des besoins en logistiques urbaine.

En cas d’installation commerciale nouvelle : ne pas négliger les 
aires de livraison.

Identifier des sites multi-modaux et les dédier aux activités 
logistiques à grands volumes. 

on pense ici au choix du quartier de Bastide niel qui se trouve à proximité du fleuve, 
de la rocade bordelaise, du tramway et où l’on a du foncier disponible.
ce futur quartier encore à l’état de friche industrielle permet d’inclure dès la 
conception du master plan des espaces  de logistique urbaine.

nou
vea

u q
uaR

tie
R :

 ba
sti

de 
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iel
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iii - le nouveau quartier De BaStiDe niel
1 - la logistique urbaine oubliée ?

parking uniquement DanS leS BâtimentS

DeS rueS étroiteS

Zone de rencontre, 10m

Zone de rencontre, 6m

Zone de rencontre + entre deux,  20m

Dès la conception du masterplan, on peut 
constater que la logistique urbaine n’est pas 
une priorité. à l’image des autres quartiers 
bordelais, celle-ci est pensée à posteriori. La 
logistique s’adapte aux quartiers et rarement 
l’inverse. 
cependant le quartier de Bastide niel fait parti 
des quartiers les plus soucieux en matière de 
logistique urbanine.
En effet, ici, l’aménagement prévoit des 
places de stationnement réservées pour 
les livraisons dans les rues. Les parkings se 
situent tous à l’intérieur des bâtiments, la 
plupart du temps en étages. 
on comprend par ce geste une volonté de 
faire disparaître peu à peu la voiture dans les 
quartiers neufs.

cette idée se comprend d’autant plus à travers 
les images des futures rues du quartier. très 
souvent à sens unique, elles sont souvent 
étroites pour accueillir des camions de 
livraison. De plus, la place du piéton semble 
prendre de plus en plus de place dans ces rues 
privilégiant de grands espaces piétonniers 
aux voies routières larges. 
Le stationnement des camions semblerait 
n’être possible qu’en stationnement illicite 
sur les espaces piétons dans un quartier 
pensé de cette manière.

Source : MVRDV

Source : MVRDV
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iii - le nouveau quartier De BaStiDe niel
2- un hôtel logistique en coeur de quartier

R+8  / ÉquipEmEmEnt  / pARking

Accès livraison

nous avons tout d’abord cherché un 
emplacement du plan guide pouvant contenir 
du parking et de l’équipement. notre choix 
d’emplacement s’est tourné vers une parcelle 
centrale du  quartier nous permettant de rendre 
une place importante à la logistique. celle-ci 
présentait les particularités d’être très bien 
desservie pour des transporteurs en camions 
et d’être à proximité de nombreux avantages, 
notamment du centre de maintenance tBc et 
du fleuve. 
cet emplacement est bordé par un axe tcsP, 
qui nous permettra d’acheminer les camion 
jusqu’au centre logistique. nous pourrons 
aussi ajouter un arrêt de tramway au niveau du 
bâtiment logistique pour favoriser les livraisons 
par tram fret. 
En nous basant sur le plan de MvRDv le projet 
d’hôtel logistique s’élèvera jusqu’en R+8. ce 
qui nous permet de créer un espace logistique 
beaucoup moins étalé qu’habituellement.

source : Marie Rénié-Malvina Raffier

Marie Rénié-Malvina Raffier
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iii - le nouveau quartier De BaStiDe niel
3 - programme

Garage associatif

Atelier vélo

Aire de convoiturage

Parkings

Espace public

Jardins 

crèche

Location vélo

Location blue cube

Consignes automatiques

Espace de formation 
et bureaux

Espace de formation 
et bureaux

Monte charge commun

Concièrge

Déchetterie

Accueil

Parking logistique

Aire de manutention 
camion

Stockages

Espace pour véhicules 
propres

Aire de chargement des 
triporteurs
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On présentera ensuite le projet architectural. En effet, celui-ci est d’une part une 
illustration d’une partie des bonnes pratiques recensées. Ensuite, il vient appuyer notre 
position ; la logistique urbaine doit être la base de tout projet urbain (surtout de nouveaux 
quartier) et pas seulement pensée en réaménagement. 
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 Comme dit précédemment, nous pensons que la logistique urbaine devrait être prise en compte 
dès les premières intentions d’un nouveau projet urbain.
 Pour illustrer les bonnes pratiques dont nous venons de parler, nous avons choisit de nous focaliser 
sur la conception de ce que nous appellerons un hôtel logistique à échelle du quartier. Pensé comme une 
véritable centralité de par son programme et sa situation géographique, il serait un équipement phare du 
quartier Bastide Niel. Nous avons choisit un emplacement du plan guide de MVRDV contenant de l’espace 
capable pour de l’équipement et du parking, qui manque cruellement au quartier comme nous avons pu 
le voir précédemment. 
 Sur cet emplacement, nous allons fusionner deux programmes. Une première partie logistique et 
une seconde davantage publique. 
Ces deux thématiques de programme cohabiteraient dans un même bâtiment central qui deviendrait 
alors un véritable centre des mobilités urbaines. 
 En effet, la thématique logistique est illustrée par l’introduction d’espaces dits « halls logistiques  », 
d’aires de manutentions, capables d’accueillir différents véhicules (légers et lourds) dans un même 
espace, à différents horaires. Ici, comme sur le principe de l’ELP, les véhicules de transport livreraient 
leurs marchandises dans un même bâtiment qui grâce à sa capacité de stockage pourrait permettre 
la redistribution dans le dernier kilomètre par des véhicules propres (de type triporteurs ou voitures 
électriques) à différents moments de la journée et de la semaine. Un principe de mutualisation que nous 
appliquons également directement au bâtiment lui même en introduisant un certain nombre de services 
pour les particuliers, habitants du quartier ou non. 
 Ces services donneraient la possibilité aux logisticiens comme aux habitants et autres usagers 
du bâtiment d’appliquer les bonnes pratiques que nous avons pu évoquer.  Le niveau de rez-de-chaussée 
que nous avons pensé comme une prolongation de l’espace public propose un certains nombre de ces 
services. Nous y trouvons notamment la location de bluecub, de vélos, un espace de covoiturage utilisable 
comme aire de déchargement à horaires décalés par des poids lourds, une déchèterie de quartier, un 
atelier de réparation de vélos, ainsi que des consignes automatiques et un accueil TBC. 
 Le lien entre les deux thématiques de programme ce fait notamment par l’utilisation d’un monte-
charge central utilisable par les logisticiens comme par les particuliers selon les horaires. 

iii - le nouveau quartier De BaStiDe niel
3 - programme
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Travailleurs

Enfants

Parents

Employés de la cafétaria

Concierge

Logisticiens

Employés de la crèche

Voltigeur

4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 00H 1H

Véhicules éléctriques du dernier kilomètre

Triporteurs du dernier kilomètre

Véhicules des gens en formation

Véhicules de covoiturage

Véhicules des travailleurs alentours

Véhicules minute

Véhicules des parents

Véhicules logistiques

Véhicules des habitants

mobilité des personnes en fonction des heures de la journée

4 - comment y vit-on ?
mobilité des véhicules en fonction des heures de la journée

Nous sommes conscients qu’un bâtiment accueillant uniquement des transporteurs logistiques 
et de la marchandise ne peut pas un bâtiment totalement vivant tout au long de la journée. 
L’implantation de nouvelles activités publiques nous permet donc de rendre le bâtiment vivant 
24h/24h et tout au long de la semaine. 

iii - le nouveau quartier De BaStiDe niel
4 - comment y vit-on ?

4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 00H 1H

Raffier M -Rénié M

Raffier M -Rénié M



28

Crèche

Cafétéria

Monte 
charge

Centre de 
formation

Garage 
associatif

L M M J V S D

Habitants

Travailleurs alentours

Habitants

Travailleurs alentours

Habitants

Travailleurs alentours

Habitants

Travailleurs alentours

Habitants

Travailleurs alentours

Personne en formation

Logisticiens

Logisticiens

Logisticiens

Logisticiens

utilisation des espaces en fonction des jours de la semaine

iii - le nouveau quartier De BaStiDe niel
4 - comment y vit-on ?

Raffier M -Rénié M
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iii - le nouveau quartier De BaStiDe niel
5 - cohaBitation
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compoSition verticale 

rampe parking activités

compoSition FaçaDe 

travail De la peau

resserrement Dilatation transition

 Le bâtiment est composé en trois temps de manière horizontale. Un premier niveau vitré qui pose une 
respiration sous le bâtiment et fais le lien avec l’espace public. Un second temps que l’on appellera «socle» 
composé des étages logistiques et de services. Et enfin un troisième temps qui serait le dernier niveau, 
celui du «village» qui se pose sur le socle et offre différents services d’espaces publics et davantage de 
respiration. Un monte charge vient créer une grande percée verticale dans tout le bâtiment lui créant ainsi 
une colonne vertébrale. Des percées dans les dalles supérieurs permettent enfin de créer des vues sur 
les espaces dédiés à la logistiques. 

Le bâtiment se compose également en trois parties verticales. La première est constituée de la rampe 
d’accès des véhicules logistiques et particuliers. Celle-ci est accolée à une seconde partie composée 
de parkings. Ces deux espaces viennent enfin se greffer à une dernière partie contenant les activités du 
bâtiments, logistiques ou publiques.

La façade se compose également en trois parties. La première, rigoureuse, est la trame structurelle 
en métal. Apparaît ensuite la partie de la rampe, comme élément central du bâtiment. Enfin, un écran 
métallique sous forme de pliage blanc, forme une peau tout autour du bâti.

Cette peau métallique se resserre et se desserre en fonction des activités qu’elle cache. Le but étant de 
comprendre la différence entre les fonctions des étages grâce à l’aspect extérieur. 
La façade Nord jouera le rôle de façade de transition en se repliant au niveau du dernier étage du socle 
(R+6) pour marquer l’arrivée au programme très différent de la partie constituant le village.

iii - le nouveau quartier De BaStiDe niel
6 - compoSition Du Bâti
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iii - le nouveau quartier De BaStiDe niel
7 - vue générale Du projet - FaçaDe principale
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Ce centre des mobilités serait un véritable lieu de vie et d’échanges. Des services comme la crèche 
ou les parkings permettent au bâtiment de jouer le rôle de centralité dans le quartier. Il serait alors 
possible pour un habitant travaillant à proximité de déposer sa voiture dans le parking ou bien d’aller 
chercher ses enfants à la crèche avant de boire un café avec un collègue à la cafétéria ou encore 
de se ressourcer dans les jardins partagés du dernier niveau. Ce dernier niveau est d’ailleurs pensé 
comme un petit village dans le quartier, où pourraient s’organiser des fêtes et regroupements de 
quartiers ou d’autres évènements organisés par différentes associations.

axonométrie éclatée 

iii - le nouveau quartier De BaStiDe niel
8 - répartition Du programme

Raffier M -Rénié M
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iii - le nouveau quartier De BaStiDe niel
9 - perSpectiveS D’amBiance
le village Sur le toit

Raffier M -Rénié M

Raffier M -Rénié M
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iii - le nouveau quartier De BaStiDe niel
9 - perSpectiveS D’amBiance
un village Sur le toit

perSpectiveS D’amBiance
le hall logiStique

Raffier M -Rénié M

Raffier M -Rénié M
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étuDe n°2

Réemploi  du Réseau feRRé

veRs une gestion duRable 
de la logistique uRbaine
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nous partons du constat que les enjeux actuels de la logistique urbaine se rapprochent 
de plus en plus des enjeux environnementaux. Les réglementations accompagnent ces 
réflexions, à l’image du plan particules de 2010 et du plan d’urgence pour la qualité de l’air 
qui imposent aux véhicules des objectifs de réduction de co2 de 20% d’ici 2020, ceux-ci 
s’inscrivant dans les objectifs portés par le grenelle de L’Environnement. 

Les zones urbaines denses se trouvent particulièrement touchées par les problèmes de 
pollution. avec plus de 375 000 opérations/semaine sur l’ensemble de la métropole, 
Bordeaux et sa rocade se trouvent quotidiennement engorgés par l’affluence des camions 
de livraison transitant entre Paris et l’Espagne. Une fois dans l’agglomération, les camions 
engendrent des émissions de co2, des perturbations du trafic routier, un encombrement 
des rues étroites du centre ville et une pollution sonore.

afin de remédier à ces nuisances, nous avons décidé d’aborder la LU à une échelle plus 
large que celle du quartier.

Il convient alors d’interroger l’ensemble de la chaîne logistique : du premier au dernier 
kilomètre. Depuis l’entrée des marchandises dans l’agglomération, au mieux dès la 
ceinture de la rocade, jusqu’à la remise des colis à leurs destinataires (particuliers ou 
privés) se trouvant à l’intérieur de cette ceinture. 

Dans l’objectif de faire converger la logistique urbaines avec les enjeux du développement 
durable, nous interrogeons la faisabilité d’une chaîne logistique entièrement «verte» dans 
les centres urbains denses. 

nous proposons pour cela une viSion proSpective dans laquelle à terme les camionS De livraiSon n’entrent 
pluS DanS la ville, mais s’arrêtent en périphérie de celle-ci. un report modal via un SyStème De train-Fret 
réactivé, tram-Fret, véhiculeS électriqueS, triporteurS et De huBS logiStiqueS placés sur les entrées de 
ville, permettrait aux marchandises d’entrer dans l’agglomération.      

nouvelle interprétation De la commanDe
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iv - état DeS lieux
1 - Bilan en France : un marché de fret ferroviaire en déclin

leS cauSeS iDentiFiéeS Du Déclin Du tranSport
les causes externes au mode ferroviaire :

Les causes responsables du déclin du mode ferroviaire sont essentiellement dues à :

 - La crise économique des années 1980 du secteur de l’industrie en France qui est liée au développement 
de technologies innovantes et aux délocalisations de nombreuses entreprises à l’étranger.

- La sous-tarification du mode routier liée aux faibles taxes sur le gasoil favorisant le transport des 
véhicules lourds et aux coûts externes non imputés aux camions tels que la participation à l’effet de 
serre, les pollutions environnementales et sonores.

- L’accroissement des échanges et du transport autoroutier. on compte plus de 6000 km d’autoroutes 
construits au cours de ces vingt dernières années. 

les causes internes au mode ferroviaire : 

cependant, les causes externes ne permettent pas de donner une explication complète du déclin constaté 
du marché fret ferroviaire en France. Les caractéristiques de fonctionnement propres au transport fret 
ferroviaire nous donnent une autre explication en complément de la concurrence du transport routier et 
de la crise économique des années 1980.
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EVOLUTION DES PRESTATIONS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR LE MODE
FERROVIARE ET LE MODE ROUTIER (Source: Union Routière de France)

Entre la fin des années 1970 jusqu’en 1993, le 
volume des marchandises transportées par les 
trains a baissé de manière considérable. Bien 
qu’il y ait eu une légère progression après 
1993, la tendance actuelle est marquée par 
une nouvelle diminution globale du trafic. « En 
1974, le transport ferroviaire assurait 46 % du 
volume total des prestations de transport de 
marchandises en France (exprimées en gtk = giga 
tonnes par kilomètre).» 
(source sD Fret / schéma directeur des plates-formes de fret 
ferroviaire conventionnel de l’agglomération de Bordeaux 
2005 → 2020)

La part modale du fret ferroviaire en France 
passe sous la barre des 10 % en 2013 selon 
l’afra. -31% entre 2002 et 2013. Parallèlement 
l’allemagne augmente de 43% et le Royaume-
Uni de 15%. 
(source : http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/
detail/81494/la-part-modale-du-fret-ferroviaire-passe-sous-
la-barre-des-10-en-france.html)

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M
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iv - état DeS lieux
1 - Bilan en France : un marché de fret ferroviaire en déclin

Le réseau ferroviaire présente moins de ramifications que le réseau routier. Les possibilités en termes de 
desserte sont donc plus faibles.
Le mode de transport ferroviaire présente plus de contraintes en termes de fonctionnement. Par exemple, 
la vitesse d’un train dépend du train qui le précède et de celui qui le suit. De plus, le dépassement d’un 
train ne peut être effectué que dans  des emplacements et des zones prévus à cet effet. 
Et enfin les incidents qui peuvent survenir sur une voie engendrent des répercussions immédiates sur la 
totalité des trafics.

Du fait de la flexibilité et de la souplesse du fonctionnement du transport routier, celui-ci a moins de 
difficultés à faire face aux aléas de la conjoncture économique par rapport au mode ferroviaire qui est 
plus dépendant du système économique et qui manque de réactivité.

c’est ainsi qu’en 2002, avec la baisse de la croissance économique, les modes de transport par voie d’eau 
et ferroviaire ont dû faire face à une diminution de leur emploi en termes de volumes de trafic effectué. 
Par opposition à la route qui fait exception avec un taux de croissance faible mais cependant positif. 
(source sD Fret / schéma directeur des plates-formes de fret ferroviaire conventionnel de l’agglomération de Bordeaux 2005 
→ 2020 P.9)
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iv - état DeS lieux
2 - le report modal, une nécessité ?

Le report modal est l’action de remplacer un mode de transport saturé par un autre afin de décongestionner 
le premier. cela permet de limiter le transport de marchandises massifiées uniquement sur la route pour 
les transférer sur le rail ou la barge.

Pour faciliter le report modal, la chaîne logistique du transport multimodal doit-être efficace et fluide. 
Pour se faire, l’Union Européenne met en place des couloirs ferroviaires et développe des subventions 
pour la transformation et la modernisation des différents terminaux. ces actions permettent de 
minimiser l’impact sur l’environnement et de développer l’attractivité grâce à la fiabilité du transport, 
tout en limitant la congestion des autoroutes et les frais administratifs.

Des avantages inhérents au report modal :

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre
- s’inscrire dans une démarche de développement durable
- Réduire les nuisances dans les zones écologiques sensibles
- consommer moins d’énergies non renouvelables
- Économiser sur les coûts de carburant
- Réduire la fluctuation des coûts d’exploitation par rapport au prix du gazole
- Limiter l’impact des taxes mises en place sur les transports par route (Ecotaxe à venir en France)
- Minimiser les risques d’infraction et faciliter le respect des réglementations en vigueur
- Eviter le travail de nuit pour les conducteurs poids-lourds
- améliorer la gestion du matériel en optimisant son utilisation

La mise en place du report modal développe de nombreux avantages pour les acteurs de la chaîne 
logistique mais également pour la population en général. sa mise en place est complexe car elle exige 
une approche fondée sur la complémentarité et la connectivité des différents modes de transport.
source : greenmodal.eu
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Données : énergie pour demain / observatoire de l’énergie / global change
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iv - état DeS lieux
3 - tendances actuelles en France  - le grand paris et la Boucle du rer

De nombreuses villes commencent à  reconsidérer leurs infrastructures et la place du fret-ferroviaire en 
ville. c’est le cas de saint-Etienne, Paris, nantes, ou encore Bordeaux. 

Saint-etienne a testé le tram-fret, dans le cadre d’une recherche en marge de la coP 21. cette expérience 
envisageait la réutilisation d’anciennes rames de tram circulant entre 1968 et 1998. Le dispositif, exposé 
à Paris lors d’une vitrine de «solutions innovantes», présentait une rame avec d’un côté les sièges et 
de l’autre les marchandises. ce dispositif autorisant une charge maximale de 17 tonnes permettrait de 
transporter 80m3 de marchandises sur une rame. Plusieurs magasins de saint-Etienne étaient intéressés 
par cette initiative.     

pariS a expérimenté ce système en 2011 afin de vérifier la possibilité de rajouter des rames sans affecter 
le transport de voyageurs et de mesurer l’impact aux carrefours ainsi que sur les feux de signalisation. 
chaque rame peut transporter de 60 à 80 tonnes de marchandises, soit l’équivalent de trois semi-
remorques. suffisant pour l’approvisionnement journalier d’un supermarché.
(http://www.ideolog.fr/ville/transports/le-tram-fret--pour-expulser-les-semi-remorques-de-nos-villes--0182.html)

MultiModalité dans le «dernier 
kiloMètre» de livraison et les effets 
environneMentaux du convoi saMada-
MonoPrix (2007-2014)

source : apur

évolution du réseau 
de traMway Parisien 
entre 2010 et 2020

SamaDa monoprix est le 
seul à pratiquer le dernier 
kilomètre de l’entrée en 
cœur de ville par voie ferrée 
dans Paris, jusqu’à la gare 
de Bercy. ce dispositif plus 
coûteux a cependant permis 
à l’entreprise de réduire 
de 10 000 camions leur 
trafic annuel et a trouvé 
un écho économique via 
la médiatisation qu’il a 
entraîné. 
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iv - état DeS lieux
4 - tendances à l’étranger

En allemagne, le transport train fret représente 
30% Du marché.
Les villes de Dresde (allemagne) et amsterdam 
(Pays-Bas) ont mis en place le tram fret depuis 
2001 et 2007. 

a Zurich en SuiSSe, le tramway est utilisé pour la 
distribution de marchandises et pour la collecte 
des déchets encombrants. Des rames différentes 
ont été conçues à cet effet.
http://www.logicites.fr/2015/02/23/le-cargo-tram-de-
zurich-ou-comment-utiliser-le-tramway-pour-la-collecte-
des-dechets/

Images - Le citycargo d’amsterdam 

le lorry rail  est un mode de transport combiné 
rail-route. celui-ci peut prendre différentes 
formes. Il existe le transport accompagné dans 
lequel le train transporte le chauffeur et son 
chargement, et le transport non accompagné pour 
lequel le chargement est déposé dans un terminal 
par un transporteur puis est récupéré au terminal 
suivant par un second transporteur. ce dernier 
mode, correspondant au Lorry-rail, représente 
90% des flux rail-route en Europe. 
(cEREMa, transport de marchandises, caractéristiques de 
l’offre et capacité des modes de transport p138)

tram fret Zurich

La société Lorry rail exploite les autoroutes ferroviaires avec un système de rames conçu pour transporter 
des conteneurs de semi-remorques seuls sans leur partie avant de traction. Les rames proposent jusqu’à 
48 places par trajet, chaque wagon peut transporter deux semi-remorques et huit trains peuvent circuler 
la nuit sur l’autoroute ferroviaire transalpine entre aiton et orbassano, avec une charge maximale de 
44 tonnes. ces lignes sont accessibles aux semi-remorques répondant aux normes européennes et ne 
dépassant pas les 4,04m de hauteur.  

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M

schéMas du systèMe lorry rail
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iv - état DeS lieux
5 -inclure la reverse logistic dans l’objectif de durabilité

la reverSe logiStic, ou logistique des retours, 
consiste à inverser le système de la logistique 
urbaine initialement de l’entreprise vers 
le consommateur, en mettant en place un 
système logistique du consommateur vers 
l’entreprise ou les déchetteries basées sur 
le retour d’invendus et le recyclage des 
emballages et des palettes. Pour cela est 
mis en place la logique « un camion = une rue », 
dans laquelle les marchandises destinées à 
une rue ou à un secteur sont mutualisées 
dans un unique moyen de transport qui 
distribue les colis puis récupère les invendus 
et emballages dans un même temps ou dans 
un second passage. La reverse logistique 
fait en sorte d’optimiser les moyens de 
transports mobilisés en limitant les retours 
à vide. 

En 2014, l’association des logisticiens afilog 
estime que 82% DeS mouvementS De marchanDiSeS 
Sont aSSociéeS à DeS livraiSonS, 9% à l’enlèvement 
et 9% aux Deux. (Enquête menée à Paris)

La mutualisation sur le principe « un camion = 
une rue » limite, quant à elle, les allers à vides. 
En effet une grande partie des transporteurs 
circule avec des camions très peu chargés. 
or mutualiser permettrait de remplir le 
volume total des camions logistiques et ainsi 
d’optimiser les tournées en desservant plus 
de clients en moins de temps, de réduire le 
nombre de véhicules circulant en ville et de 
réduire l’impact carbone de la logistique et 
la facture d’essence des logisticiens. 

Des logiciels tel que : WinRoute, de Routing 
International, groupe Descartes, Loxane 
optimum, de Ptv Loxane, geoconcept 
Dispatcher de geoconcept, existent pour 
permettre aux logisticiens d’optimiser leurs 
tournées.   
à Zurich,  le tram utilisé en tram-fret pour 
la livraison de marchandises est également 
utilisé comme collecteur de déchets 
encombrants, produits métalliques et 
électroniques.  

schéMas du Processus de reverse logistic

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M
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iv - état DeS lieux
6 - avantages et inconvénients, des différents modes de transports « propres » à Bordeaux 

aujourd’hui transports occasionnels de fret fluviaux entre 
Bassens et Bordeaux et un seul flux régulier entre Paulliac et 
Langon (pièces détachées d’airbus)
Possibilité d’une plateforme de logistique de l’ordre du stockage 
et à caractère éphémère

Marnage important jusqu’à cadillac qui impacte le gabarit des 
véhicules pouvant être utilisés
Redevances à vnF ou au Port élevées
anciens quais industriels majoritairement détruits
Ruptures de charges dû à l’éloignement des industries 
pouvant être concernées par le transport de fret fluvial et coût 
supplémentaire pour les transporteurs

Foncier disponible autour des gares
Boucle ferrée entre rocade et boulevards reliée à l’échelle 
territoriale

voies déja utilisées pour le transport de personnes
voies en partie en mauvais état
Réticence de la sncF concernant le train fret

Possibilités d’anticiper un projet de tram fret sur les lignes de 
tram en projet (ligne D, extension de la ligne a jusqu’à Mérignac 
et ligne passant sur le futur pont jean jacques Bosc)

Intervention sur réseau existant délicat et coûteux
Flou juridique autour des questions de propriété et d’utilisation 
(service public / usage privé)

Implantation des triporteurs du sud-ouest à Bordeaux prévue 
en novembre 2016 et ouverture du marché

Réduction de la charge transportée
Périmètre d’action limité

Bilan carbone diminué pour charge transportée «équivalente»

véhicules coûteux à acquérir pour les entreprises
nombre de bornes électriques insuffisantes dans 
l’agglomération 

Marnage important jusqu’à Cadillac qui impacte le gabarit des véhicules pouvant être utilisés.
Redevances à VNF ou au Port élevées
Anciens quais industriels majoritairements détruits
Ruptures de charges dû à l’éloignements des industries pouvant être concernées par le transport de fret �uvial et coût supplémentaire pour 
les transporteurs

Aujourd’hui transports occasionnels de fret �uviaux entre Bassens et Bordeaux et un seul �ux régulier entre Pauliac et Langon (pièces déta-
chées d’Airbus)
Possibilité d’une plateforme de logistique de l’ordre du stockage et à caractère éphémère

Voies déja utilisées pour le transport de personnes
Voies en partie en mauvais état
Réticence de la SNCF concernant le train fret

Foncier disponible autour des gares
Boucle ferrée entre rocade et boulevards reliée à l’échelle territoriale

Intervention sur réseau exisant délicat et coûteux
Flou juridique autour des questions de propriété et d’utilisation (service public / usage privé)

Possibilités d’anticiper un projet de tram fret sur les lignes de tram en projet (ligne D, extension de la ligne A jusqu’à Mérignac et lign passant 
sur le futur pont Jean Jacques Bosc

Réduction de la charge transportée
Périmètre d’action limité

Implantation des Triporteurs du Sud-Ouest à Bordeaux prévue en Novembre 2016 et ouverture du marché

Véhicule coûteux à acquérir pour les entreprises
Nombre de bornes éléctriques insu�santes dans l’agglomération

Bilan carbone diminué pour charge transportée «équivalente»

Bateau 

Marnage important jusqu’à Cadillac qui impacte le gabarit des véhicules pouvant être utilisés.
Redevances à VNF ou au Port élevées
Anciens quais industriels majoritairements détruits
Ruptures de charges dû à l’éloignements des industries pouvant être concernées par le transport de fret �uvial et coût supplémentaire pour 
les transporteurs

Aujourd’hui transports occasionnels de fret �uviaux entre Bassens et Bordeaux et un seul �ux régulier entre Pauliac et Langon (pièces déta-
chées d’Airbus)
Possibilité d’une plateforme de logistique de l’ordre du stockage et à caractère éphémère

Voies déja utilisées pour le transport de personnes
Voies en partie en mauvais état
Réticence de la SNCF concernant le train fret

Foncier disponible autour des gares
Boucle ferrée entre rocade et boulevards reliée à l’échelle territoriale

Intervention sur réseau exisant délicat et coûteux
Flou juridique autour des questions de propriété et d’utilisation (service public / usage privé)

Possibilités d’anticiper un projet de tram fret sur les lignes de tram en projet (ligne D, extension de la ligne A jusqu’à Mérignac et lign passant 
sur le futur pont Jean Jacques Bosc

Réduction de la charge transportée
Périmètre d’action limité

Implantation des Triporteurs du Sud-Ouest à Bordeaux prévue en Novembre 2016 et ouverture du marché

Véhicule coûteux à acquérir pour les entreprises
Nombre de bornes éléctriques insu�santes dans l’agglomération

Bilan carbone diminué pour charge transportée «équivalente»

train 

Marnage important jusqu’à Cadillac qui impacte le gabarit des véhicules pouvant être utilisés.
Redevances à VNF ou au Port élevées
Anciens quais industriels majoritairements détruits
Ruptures de charges dû à l’éloignements des industries pouvant être concernées par le transport de fret �uvial et coût supplémentaire pour 
les transporteurs

Aujourd’hui transports occasionnels de fret �uviaux entre Bassens et Bordeaux et un seul �ux régulier entre Pauliac et Langon (pièces déta-
chées d’Airbus)
Possibilité d’une plateforme de logistique de l’ordre du stockage et à caractère éphémère

Voies déja utilisées pour le transport de personnes
Voies en partie en mauvais état
Réticence de la SNCF concernant le train fret

Foncier disponible autour des gares
Boucle ferrée entre rocade et boulevards reliée à l’échelle territoriale

Intervention sur réseau exisant délicat et coûteux
Flou juridique autour des questions de propriété et d’utilisation (service public / usage privé)

Possibilités d’anticiper un projet de tram fret sur les lignes de tram en projet (ligne D, extension de la ligne A jusqu’à Mérignac et lign passant 
sur le futur pont Jean Jacques Bosc

Réduction de la charge transportée
Périmètre d’action limité

Implantation des Triporteurs du Sud-Ouest à Bordeaux prévue en Novembre 2016 et ouverture du marché

Véhicule coûteux à acquérir pour les entreprises
Nombre de bornes éléctriques insu�santes dans l’agglomération

Bilan carbone diminué pour charge transportée «équivalente»

tram

Marnage important jusqu’à Cadillac qui impacte le gabarit des véhicules pouvant être utilisés.
Redevances à VNF ou au Port élevées
Anciens quais industriels majoritairements détruits
Ruptures de charges dû à l’éloignements des industries pouvant être concernées par le transport de fret �uvial et coût supplémentaire pour 
les transporteurs

Aujourd’hui transports occasionnels de fret �uviaux entre Bassens et Bordeaux et un seul �ux régulier entre Pauliac et Langon (pièces déta-
chées d’Airbus)
Possibilité d’une plateforme de logistique de l’ordre du stockage et à caractère éphémère

Voies déja utilisées pour le transport de personnes
Voies en partie en mauvais état
Réticence de la SNCF concernant le train fret

Foncier disponible autour des gares
Boucle ferrée entre rocade et boulevards reliée à l’échelle territoriale

Intervention sur réseau exisant délicat et coûteux
Flou juridique autour des questions de propriété et d’utilisation (service public / usage privé)

Possibilités d’anticiper un projet de tram fret sur les lignes de tram en projet (ligne D, extension de la ligne A jusqu’à Mérignac et lign passant 
sur le futur pont Jean Jacques Bosc

Réduction de la charge transportée
Périmètre d’action limité

Implantation des Triporteurs du Sud-Ouest à Bordeaux prévue en Novembre 2016 et ouverture du marché

Véhicule coûteux à acquérir pour les entreprises
Nombre de bornes éléctriques insu�santes dans l’agglomération

Bilan carbone diminué pour charge transportée «équivalente»

triporteur

Marnage important jusqu’à Cadillac qui impacte le gabarit des véhicules pouvant être utilisés.
Redevances à VNF ou au Port élevées
Anciens quais industriels majoritairements détruits
Ruptures de charges dû à l’éloignements des industries pouvant être concernées par le transport de fret �uvial et coût supplémentaire pour 
les transporteurs

Aujourd’hui transports occasionnels de fret �uviaux entre Bassens et Bordeaux et un seul �ux régulier entre Pauliac et Langon (pièces déta-
chées d’Airbus)
Possibilité d’une plateforme de logistique de l’ordre du stockage et à caractère éphémère

Voies déja utilisées pour le transport de personnes
Voies en partie en mauvais état
Réticence de la SNCF concernant le train fret

Foncier disponible autour des gares
Boucle ferrée entre rocade et boulevards reliée à l’échelle territoriale

Intervention sur réseau exisant délicat et coûteux
Flou juridique autour des questions de propriété et d’utilisation (service public / usage privé)

Possibilités d’anticiper un projet de tram fret sur les lignes de tram en projet (ligne D, extension de la ligne A jusqu’à Mérignac et lign passant 
sur le futur pont Jean Jacques Bosc

Réduction de la charge transportée
Périmètre d’action limité

Implantation des Triporteurs du Sud-Ouest à Bordeaux prévue en Novembre 2016 et ouverture du marché

Véhicule coûteux à acquérir pour les entreprises
Nombre de bornes éléctriques insu�santes dans l’agglomération

Bilan carbone diminué pour charge transportée «équivalente»

véhicule électrique
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v - enjeux
1 - redonner de l’importance, au transport de marchandises

Face aux enjeux actuels, à l’augmentation du nombre d’habitants dans les métropoles, à l’augmentation 
du e-commerce et à l’exigence de performance du service de livraison des consommateurs, nous 
considérons que le transport de marchandises doit avoir autant d’importance et de visibilité que celui 
de voyageurs.
 
La ville de Bordeaux connaît une augmentation de la quantité de logements et d’habitants, de même que 
ses réseaux de transport. L’intensité des flux est donc toujours plus importante. Il en va de même pour 
la consommation. Les marchandises transitent encore plus tous les jours. tous les flux de marchandises 
augmentent chaque jour : livraison de colis, approvisionnement des stocks de magasin ou acheminement 
des commandes passées sur internet. La société est toujours en attente de davantage de performance et 
d’efficacité. Le bon acheminement des marchandises apparaît donc nécessaire au contentement celle-ci. 
D’où l’importance d’une nouvelle considération plus valorisante de ce transport face à celui de voyageurs.

La déconsidération du transport de marchandises au profit du voyageur empêche le développement 
d’une logistique plus performante, et donc provoque une congestion de la voirie, des pollutions sonores, 
visuelles et environnementales, de même qu’une gêne dans l’usage même de la voirie se répercutant 
dans le tissu viaire. afin que le transport de marchandises soit plus fluide et agréable, il est nécessaire 
de lui accorder autant d’importance que le transport de passagers. Et ceci afin que ce dernier devienne 
finalement plus fluide et plus agréable.

La mixité fonctionnelle des équipements de transport est une possibilité envisageable. Le train et le 
tramway devraient être pensés comme des moyens de transport mixtes, comme des espaces de 
cohabitation entre voyageurs et marchandises. Que ce soit des infrastructures qui soient partagées ou 
des véhicules même. Il faut donc anticiper et estimer le transit de marchandises afin de réfléchir dès les 
étapes de concertation et de conception aux aménagements spécifiques et techniques à mettre en place 
pour favoriser ce mélange fret voyageur.
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le réseau ferroviaire existant sur la MétroPole bordelaise

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M

gare voyageurs 
uniquement

gare de fret 
uniquement

BASSENS - APPONTEMENTS

BLANQUEFORT - ZONE INDUSTRIELLE

BRUGES - CAMPILLEAU

BORDEAUX - BASTIDE AMONT

BORDEAUX - BASTIDE AVAL

BORDEAUX - SAINT JEAN

BÈGLES/VILLENAVE D’ORNON - HOURCADE

CESTAS - TOCTOUCAU

FRET CONVENTIONNEL (PLATE FORME)

AUTOMOBILES MATÉRIAUX LOGISTIQUE

FRET COMBINE
(PLATE FORME)

ACTIVITÉS 
INDUSTRIELLES 
EMBRANCHÉES

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Données : source : capdepuy B, Fraysse M, Ludon ac, Rénié M

v - enjeux
1 - redonner de l’importance, au transport de marchandises

gare arrêt voyageur

gare voyageurs et fret

gare désaffectée

les différents tyPes de fret 
selon les gares
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v - enjeux
2 - réactiviter d’anciens systèmes

Le tramway à Bordeaux, très actif et important au cours des 19e et  20e  siècles a été supprimé pour le 
tout voiture dans la seconde moitié du 20e siècle. Il fut finalement reconstruit, de manière différente et 
plus adaptée aux enjeux alors quasi métropolitains  au début des années 2000. 

De même que le tramway, le transport ferroviaire était très actif au xxe siècle. La majeure partie du 
transport de marchandises était assurée par voie ferrée, jusqu’à l’avènement du transport par camion, 
alors beaucoup moins cher et plus rapide. au-delà de la considération écologique, c’est l’aspect 
économique, intégrant la logique du moins cher et du plus rapide qui prime.

Le réseau ferré en France, en partie hors d’usage car quasi uniquement dédié au transport de voyageurs, 
reste important et relativement bien connecté entre les villes, régions et pays. Le réseau ferré à 
Bordeaux, malgré son état vétuste reste bien présent, et s’accorde de par sa morphologie à la forme radio 
concentrique de la métropole. Il apparaît donc judicieux de le moderniser afin de l’adapter pleinement 
au fret.
L’adaptation de l’existant est une solution intéressante car diminue l’ampleur des travaux à réaliser. Des 
nouvelles installations seraient donc attendues afin de le rendre suffisamment connecté aux autres 
réseaux, et opérationnel quant aux attentes actuelles.
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v - enjeux
3 - créer une toile de logistique urbaine
L’intention générale repose sur la création d’une toile de logistique urbaine, d’un réseau rationnellement 
organisé et hiérarchisé. En mettant fin à ces logiques constellaires de politiques locales, individuelles 
et isolées, l’élaboration d’un véritable réseau peut amorcer une vision prospective de grande ampleur 
du transport de marchandises. Élaborer une toile de logistique permet d’ordonner les trajets, les 
chargements et déchargements, ainsi que les connexions entre les différents modes de transport et les 
transporteurs. La desserte se voit aussi rationalisée. 

La toile de logistique urbaine relève donc d’une logique territoriale axée sur les équipements de transport 
et de traitement des marchandises présentes, les fonciers dédiés ou possiblement utilisables, ainsi que 
les différents tissus et projets urbains. La toile logistique doit donc prendre en compte l’existant comme 
le futur. 

Bordeaux présente une ancienne ceinture ferroviaire située entre rocade et boulevards qui maille 
l’ensemble du territoire avec les lignes de tram. celle-ci gravite autour du centre dense. nous avons 
souhaité réactiver l’activité de train fret sur cette boucle. 
En seconde partie cette toile se voit connecter au territoire métropolitain grâce au réseau de tramway 
déjà présent et ses extensions, ainsi qu’aux multiples trajets réalisables en triporteurs et véhicules 
électriques/gnv.

à l’échelle des quartiers, ce projet se propose d’amener des équipements intermodaux nouveaux, 
intégrant la logistique à des programmes mixtes adaptés aux besoins de chaque contexte territorial, 
dans une volonté d’intégration de la filière logistique au quotidien des citadins.

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M

les trois ceintures de la MétroPole 
bordelaise : 
rocade - boucle ferroviaire - boulevards 
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v - enjeux
3 - créer une toile de logistique urbaine

BHNS

D

A
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B
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aujourd’hui, les marchandises 
entrent majoritairement dans 
la métropole par la rocade 
(première ceinture autour 
du territoire), puis rejoignent 
Bordeaux en empruntant les 
voies pénétrantes jusqu’aux 
boulevards (troisième ceinture 
du territoire.) 

cependant le circuit pourrait 
être différent et beaucoup 
plus éco responsable. Les 
marchandises transiteraient par 
le train (sur la seconde ceinture 
du territoire), puis rayonneraient 
dans la métropole via les lignes 
de trams et/ou Bhns.

c’est pourquoi il est important 
d’anticiper dès la conception 
d’une nouvelle ligne de tram les 
aménagements nécessaires à 
accueillir le train fret et le tram 
fret, sans pour autant gêner les 
transport de voyageurs.

réseau viaire et PrinciPales entrées 
des Marchandises sur le territoire 
bordelais

réseau de traM actuel et à venir, 
nouveau circuit Potentiel Pour les 
Marchandises
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Récemment, divers projets logistiques 
ont vu le jour, ou sont sur le point 
d’émerger, au sein de la métropole 
bordelaise. En effet, l’intérêt des 
différents acteurs de la ville envers 
la logistique ne cesse de croître. Le 
groupe La poste souhaite s’investir 
dans cette filière en proposant par 
exemple de nombreuses pick up 
stations réparties sur le territoire. 
De plus le groupe a l’ambition de 
réaliser un hôtel logistique au nord de 
Bordeaux près de la rocade. 

L’entreprise les tripoteurs de l’ouest 
prend la suite de la société la petite 
reine à Bordeaux ; ses locaux se 
situeront près du centre commercial 
Mériadeck. 

Dans le souci d’intégrer la logistique 
urbaine, les aménageurs du futur 
quartier Bastide niel prévoit la 
construction d’un ELP.

Le MIn souhaite amplifier ses 
performances en se tournant vers 
la vente numérique et ainsi devenir 
un véritable hub logistique, tout en 
rationalisant l’espace.

ces initiatives sont l’amorce vers une 
logistique urbaine plus performante et 
maîtrisée. a l’échelle de la métropole 
nous souhaitons enrichir et multiplier 
ces projets en créant un véritable 
maillage de logistique urbaine sur le 
territoire.

Projet existant ou futurs

Projet complétant le réseau 
logistique

capdepuy B - Fraysse M 
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v - enjeux
3 - créer une toile de logistique urbaine

localisation des 
différents Projets de 
logistique urbaine
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nouS SouhaitonS :
- FavoriSer un moDe De tranSport non polluant Sur la chaîne logiStique
- ouvrir DeS réFlexionS Sur un nouveau Foncier logiStique autour DeS pôleS D’échangeS multimoDaux De Flux 
De perSonneS  
- créer un circuit D’équipementS intermoDaux à l’échelle De l’agglomération aFin D’étaBlir un maillage 
logiStique cohérent Sur l’enSemBle De Son territoire.

vi - miSe en application

StanDarDiSation :
Dans le système de supply chain développé nous souhaitons mettre en place la standardisation. ce 
procédé a pour objectifs de rationaliser la construction et une rapidité de mise en oeuvre, tout en créant 
une certaine harmonie entre les différents projets, devenant ainsi facilement identifiables. 

Pour ce faire nous utilisons deux éléments faisant référence au champs de la logistique : les Euro palettes 
de 80x120cm et les conteneurs Iso de 2,5m de large par 6m de long et 2,4m de hauteur.

Matériaux,couleurs, et trame structurelle sont repris en façade, dans l’organisation des plans des 
bâtiments, ainsi que pour les volumes qui les composent.

1

2

3

4

1: Industriels producteurs de biens
2: Logistique globale, différentes entrées dans la ville 
(aéroport, port, gare...)
3: Zones logistiques, entrepôts de distribution
4: Zone de Logistique Urbaine (ZLU)
5: centre de Distribution Urbaine (cDU)
6: Espace de Logistique de Proximité (ELP)
7: Point d’accueil des véhicules (Pav)
8: Point d’accueil des Marchandises (PaM)
9: Boîtes Logistiques Urbaines (BLU)

sans cDU 1

2

3

avec un cDU 1

2

5

3

Raffier M - Rénié M

Raffier M - Rénié M
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aujourD’hui

Demain

usine

entrepôt 
transporteur

Distributeur  
Détaillant
particulier

vi - miSe en application
1 - une supply chain alternative

usine

centre logistique
Distributeur  
Détaillant / particulier

rocade

ceinture ferroviaire

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M

aujourd’hui les marchandises sont acheminées essentiellement par voie routière. aucune mutualisation 
de celle-ci n’est réalisée en amont de la supply chain entraînant une congestion de la rocade dûe aux 
camions.

nous proposons un modèle où les marchandises ne transiteraient plus par la rocade mais entreraient 
dans l’agglomération via le réseau ferré. Les marchandises des divers transporteurs et usines seraient 
ensuite mutualisées dans des centres logistiques avant d’être redistribuées dans la métropole via le train 
fret, le tram fret, les tripoteurs ou les véhicules électriques
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vi - miSe en application
2 - Différentes échelles d’intervention

La gare de triage de Bruges, (au nord de Bordeaux), est connectée à l’ensemble du 
territoire grâce à sa position proche de la rocade et des voies ferrées. Elle est située 
en périphérie et au nord de Bordeaux, entre la Zone Industrielle de Blanquefort et 
celle de caudéran-Mérignac.

Le centre de triage d’hourcade au sud de Bordeaux est également connectée au 
reste de la métropole grâce à sa position proche de la rocade et des voies ferrées.

ces deux gares de fret brassent déjà un grand nombre de marchandises. c’est 
pourquoi dans la chaîne logistique créée, elles interviennent à une échelle plus 
large que les 3 centres logistiques (les ELP ferroviaires) que nous allons développer. 
En effet les gares de Bruges et hourcade sont les portes d’entrée des marchandises 
sur le territoire et constituent des hubs depuis lesquels les colis transiteront avant 
de rejoindre les ELP ferroviaires.

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M
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carte analytique du tissu existant autour de la gare bègles hourcade

carte analytique du tissu existant autour de la gare de bruges
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La ville de Bordeaux  a identifié le besoin d’ici 2020 d’une plateforme multi-produits multimodale 
et réfléchit à un projet de plateforme de matériaux pour la gare de fret Bruges-campilleau. 
Dans le schéma directeur des plateformes de fret ferroviaire Bruges-campilleau est qualifié de 
gare de catégorie 1 : site pour lequel les activités existantes de fret ferroviaire conventionnel 
sont à pérenniser ou à développer ou pour lequel de nouvelles activités sont à créer à court et 
ou moyen terme. 

Elle représente un espace logistique stratégique à développer de par sa proximité du cœur 
d’agglomération ainsi que de la ZI de Blanquefort.

http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/temis/0061/temis-0061405/8861.pdf

La gare de fret hourcade est située en bordure de ligne Bordeaux saint-jean / Langon, sur la 
commune de Bègles à 2 km au sud de la gare de Bordeaux, entre la gare de Bègles et la Rocade. 
ce centre de tri intra-rocade a été conçu en 1962 avec pour but, grâce à 48 voies, le traitement 
de 3000 wagons/jours avec quelques 400 employés. aujourd’hui ce centre peine à atteindre les 
200 wagons/jours avec une centaine d’employés. Malgré son fort potentiel son activité est en 
déclin, de par la monopolisation du fret par le transport viaire.

ce centre est largement connecté à grande échelle par le réseau ferré qui remonte vers le 
nord après la gare saint jean, par sa proximité avec la rocade, et par sa connexion au réseau 
d’autoroutes, permettant une desserte du territoire à échelle nationale et internationale.

ce centre, est aussi très proche du grand centre commercial des Rives d’arcins, du parc 
Mussonville ainsi que de la ligne de tram c. historiquement, ce site possède une valeur non 
négligeable car il est à l’origine d’une vie cheminote dans le quartier. En effet, depuis sa création, 
et avec l’activité de la gare de voyageurs, de nombreuses familles de cheminots se sont installées 
au quartier du Dorat, alors construit par la sncF afin d’accueillir ses employés. Une réelle vie de 
quartier liée au train a vu le jour, ainsi que de nombreuses activités participatives, telles que les 
jardins partagés, ou encore des associations de riverains/cheminots.

vi - miSe en application
2 - Différentes échelles d’intervention
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1KM

1KM

1KM

vi - miSe en application
2 - Différentes échelles d’intervention
choix des gares

nous souhaitions proposer des programmes 
mixtes diversifiés afin de créer des ELP 
ferroviaires ayant chacun une identité forte 
et propre.

c’est pourquoi, nous avions cherché des 
gares situées dans le tissu pavillonnaire afin 
de répondre à la question de la livraison 
du dernier kilomètre et d’insérer dans la 
supply chaine un ELP intermédiaire, situé à 
la périphérie de Bordeaux, entre nos grands 
hubs logisitiques et l’ELP de centre ville 
imaginé aux Quinconces. notre choix s’est 
porté sur la gare de caudéran Mérignac.

nous nous sommes également interessés 
au pôle multimodal de Ravezies. celui-ci se 
situe dans un lieu stratégique à l’intersection 
des flux du tram du train et de la route, dans 
un tissu majoritairement tertiaire.  

La troixième gare se situe rive droite en 
connexion quasi directe avec le fleuve 
et le pont chaban Delmas. Il s’agit d’une 
réhabilation des grands Moulins de Paris 
possédant des anciens rails de train. La 
position est d’autant plus stratégique du 
fait de la proximité du tram et de futurs 
quartiers. Le programme imaginé sera du 
type culturel et loisirs.

PériMètre du dernier kM - gare de caudéran Mérignac

PériMètre du dernier kM - gare de ravezies

PériMètre du dernier kM - gare des grands Moulins de Paris

capdepuy B - Fraysse M 
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vi - miSe en application
3 - gare de cauréran - mérignac

Gare 
Caudéran
Mérignac

Coeur d’agglomération
Vers 
Rocade Vers 

Mériadeck

Zone de fret
Bruges-Campilleau

Zone de fret
Gare de triage 
d’Hourcade

10 m

élévation de l’état actuel de la gare de caudéran Mérignac
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Zone de tissu urbain diversifié

Zone naturelle (parcs)

Foncier disponible

Commerces

Equipements communautaires

Gare ferrovaire de Mérignac - Caudéran

Zone de tissu urbain pavillonaire

Accès par la route

< MERIGNAC LES PINS

< MERIGNAC AEROPORT

BORDEAUX REPUBLIQUE >

BORDEAUX GARE SAINT-JEAN >

LIANE 16

LIANE 1
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vi - miSe en application
3 - gare de cauréran - mérignac

Pour un ELP à l’échelle du pavillonnaire, nous avions identifié les gares de talence-Médoquine, caudéran-
Mérignac et la gare de Mérignac-arlac. nous avons choisi de travailler sur la gare de caudéran-Mérignac 
présentant un tissu varié d’habitat collectif et d’habitat individuel, à proximité d’équipements sportifs et 
d’un centre commercial Intermarché. ce site n’étant pas relié au réseau de tramway, il pourra accueillir 
un ELP de proximité, abritant véhicules électriques et triporteurs pouvant livrer les colis dans le dernier 
kilomètre autour de la gare.

carte d’analyse du tissu autour de la gare de caudéran Mérignac
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Secteur multifonctionnel à urbaniser sous conditions

Secteur multifonctionnel à urbaniser à long terme

Zone naturelle

Zone économique à
urbaniser sous conditions

200 m

10 m
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vi - miSe en application
3 - gare de cauréran - mérignac

a caudéran-Mérignac l’idée d’un 
équipement de proximité nous a 
amené à nous interroger sur les 
potentiels utilisateurs et donc à 
identifier les besoins en services et 
autres programmes. 

nous nous sommes appuyés pour 
cela sur les études urbaines réalisées 
dans le cadre du projet Bordeaux 
2030 - caudéran : ville-jardin et sur le 
plan guide et programme réalisé par 
l’équipe grau-corajoud. 

caudéran est un quartier se trouvant 
à l’ouest de Bordeaux, il présente 
une architecture hétérogène entre 
échoppes, maisons avec jardins et 
petits et plus grands collectifs qui 
témoigne de l’évolution rapide de la 
ville dont la population qui a doublé 
depuis son annextion à Bordeaux.
h t t p : / / w w w. b o r d e a u x 2 0 3 0 . f r / s i t e s / w w w.

bordeaux2030.fr/files/livret_cauderan_2.pdf - p12. 

cette étude a fait émergé le besoin 
du quartier en lieu de réunion pour 
les associations, son caractère «cité-
dortoir», le besoin en lieux d’échanges 
et de rencontre, la nécessité de 
donner plus de place aux espaces 
verts et moins à la voiture, l’exigence 
de respecter l’âme de caudéran et de 
son patrimone, ainsi que d’être vigilant 
avec les écarts d’échelles entre anciens 
et nouveaux bâtiments en vue d’une 
certaine harmonie de l’ensemble 
urbain. 

L’intervention que nous proposons 
s’intègre dans la construction d’un 
quartier évolutif et innovant : afin 
de constituer une des « nouvelles 
vitrines » de caudéran. http://www.

bordeaux2030.fr/sites/www.bordeaux2030.fr/files/

livret_cauderan_1.pdf - p59. 

c’est pourquoi nous avons tâché 
d’élaborer un programme qui soit 
support de la logistique urbaine, de 
lien social et d’une nouvelle façon de 
travailler en ville, proche de chez soi 
et des autres permettant d’assoir des 
activités sur le territoire. 

Fraysse M

Fraysse M

Fraysse M
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vi - miSe en application
3 - gare de cauréran - mérignac

nous avons décidé d’installer à la gare de Mérignac caudéran un programme mixte, couplant logistique 
et espace de co-working / télétravail.
Le site de la gare de caudéran-Mérignac présente un patrimoine ferroviaire de qualité sur lequel notre 
projet s’appuie. nous avons décidé de conserver le bâtiment principal de la gare.
La requalification de la gare passera par la redéfinition de la parcelle. afin de donner plus de lisibilité à 
celle-ci nous redéfinirons ses limites et ses accès. Un travail sur l’espace public devra être effectué afin de 
séparer les différents flux (piétons, bus, voitures, vélos), et les différents espaces : parking public, parking 
logistique, parvis...
La traversée des voies fera preuve d’une attention particulière. ainsi que la séparation des accueils dédiés 
aux voyageurs, aux colis et aux co-workers.

Définition d’une nouvelle parcelle

Réhabilitation de l’ancien hangar 
de gare en tiers lieu

nouveau bâtiment logistique 

nouveau parvis de gare

Parkings

circulation logistique

circulation usagers

traversée de voies

traversée

accueils

Bâti existant

carte d’intentions

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M

Parking logistique

Parking usagers

entrée 
logistique et 
usagers

sortie logistique

sortie usagers

aPProvisionneMent 
des caMions

accueil de 
la gare

accueil 
logistique

50 m

Les marchandises arrivent dans la métropole via le train fret directement jusqu’à l’ELP ou en passant 
par le hub de Bruges ou hourcade. Les marchandises sont ensuite redistribuées par voie ferroviaire, 
triporteur ou véhicule électrique.

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M

la suPPly chain alternative Mise en Place à Mérignac caudéran

usine
elp - mérignac - caudéran

Distributeur  
Détaillant / particulier

ceinture ferroviaire
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L’espace de tiers lieu est partitionné par deux atrium qui occupent chacun une trame constructive de 
l’ancien hangar. ceux-ci constituent un important apport de lumière pour le bâtiment et contribuent à 
son chauffage ainsi qu’à sa ventilation. Les espaces de travail partagé, bar et local associatif s’organisent 
dans des structures indépendantes du volume du hangars car isolées et chauffées. accolé au tiers lieu, 
l’accueil des voyageurs se divise en un espace libre en double hauteur et un espace de café au rez-de-
chaussée surmonté d’une mezzanine.

Le centre logistique présente un accueil en double hauteur au dessus duquel s’organisent des bureaux 
pour les logisticiens. a l’arrière un grand espace de stockage  en double hauteur s’organise en lien avec 
les quais de déchargement. ces quais sont connectés au rails de train et à un espace de chargement 
pour les camions et véhicules électriques à l’avant du bâtiment. Un dernier espace abrite les triporteurs 
et véhicules de manutention. Un logement pour les logisticiens, au dessus de ce garage, permet une 
présence continue sur le site ainsi qu’une gestion  des livraisons en horaires décalées.

axonoMétrie de réPartition PrograMMatique

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M

atriuM

elP

caféteria

bureaux co-workers

bar
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vi - miSe en application
4 - gare de ravezies

Coeur d’agglomération

Zone d’échange 
multumodale

Hôtel logistique de 
Laposte

Zone de fret
Bruges-Campilleau

Zone de fret
Gare de triage 
d’Hourcade

La gare de Ravezies semble être un endroit stratégique d’implantation du fait 
de la convergence de nombreux moyens de transport : Parc Relais, tram, train 
tram, proximité de la rocade...En effet, l’ancienne gare Ravezies se situe au 
coeur d’un quartier en pleine mutation à dominante tertiaire. 

situé proche de ginko, des aubiers, du centre commercial auchan lac, d’un 
des futurs quartiers d’intervention  des 50 000 logements (le petit Bruges), 
un ELP ferroviaire permettra d’atteindre à la fois les communes de Bordeaux, 
Bruges et le Bouscat. cette nouvelle gare de fret pourra également compléter 
la boucle ferroviaire présente sur la métropole afin de se connecter à la rive 
droite en réutilisant des lignes trains désaffectées : l’ancienne gare saint Louis.

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M
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Foncier disponible

Commerces

Equipements communautaires

Bureaux

Gare désaffectée de Ravezies

Accès par la route

Zone urbaine d’activités économiques diversifiées

Zone urbaine d’équipements et de services urbains

Zone de tissu urbain diversifié

Arrêt de tram

Parking relais

Zone urbaine de tissu continu médian

P+R

TRAM C dir. GRAND STADE

dir. Lycée Vaclav havel

TRAIN TRAM DU MÉDOC
dir. Blanquefort

P+R
capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M

source a’Urba

anciennes voies 
férrées Passant Par 
bruges et les bassins 
à flot
ancienne gare saint 
louis.

carte d’analyse du tissu autour de la gare de ravezies

Gare ferroviaire

Centre commercial

Accès par la route

Zone urbaine d’activités économiques diversifiées

Zone de tissu urbain diversifié

Zone urbaine d’industrie lourde et logistique

Secteur multifonctionnel à urbaniser sous conditions

Secteur multifonctionnel à urbaniser à long terme

Zone naturelle

Zone économique à
urbaniser sous conditions

200 m

couPe de l’état actuel de la future gare ravezies - caserne des PoMPiers

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M
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vi - miSe en application
4 - gare de ravezies

source : Lamotte / a+ samuel Delmas / Degré Zéro

futurs logeMents du Petit bruges

Place ravezies

allée de boutaut

eMPlaceMent futur elP - caserne des PoMPiers

 Rénié M

 Rénié M



64

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M

Définition d’une nouvelle parcelle

nouveau bâtiment logistique 

nouveau parvis de gare

Parkings

circulation logistique

circulation usagers

Bâti existant

50 m

carte d’intentions

entrée et sortie 
logistique

Parking 
logistique

Parking usagers

centre
logistique

caserne de 

PoMPiers

concernant L’ELP de Ravezies, 
le transport de marchandises 
est majoritairement possible 
via le tram fret (train tram du 
Médoc). La rupture de charge 
en train fret / tram fret 
s’opère en amont à la gare de 
fret de Bruges qui devra être 
aménagée en conséquence. 
La redistribution de 
marchandises se fera ensuite 
en véhicule électrique, en 
triporteur ou en tram fret.

usine

elp - raveZieS

Distributeur  
Détaillant / particulier

huB BrugeS

ceinture ferroviaire

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M

la suPPly chain alternative Mise en Place à ravezies

vers bassins à flot
train traM fret

traMway

Place ravezies

Pôle d’échange 
MultiModal cracovie

gare blanquefort

gare de bruges

elP

schéMa des connexions de l’elP de ravezies

Un pôle logistique proche de la place Ravezie a déjà été envisagé 
par plusieurs études. nous trouvons ce pôle particulièrement 
interssant du fait de la convergence de la ligne du tramway, du 
train tram, et du système routier. La ligne de train tram permet 
en effet de relier la rive droite et la rive gauche en passant pas 
les Bassins à flot.
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vi - miSe en application
4 - gare de ravezies

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M

axonoMétrie de réPartition PrograMMatique

bureaux / logeMents

crêche

restaurant

coMPlexe sPortif

elP

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M

Le nouveau programme s’implante dans un tissus tertiaire, entre la caserne de pompier et un bâtiment 
logistique existant. c’est pourquoi nous avons souhaité y développer un ensemble mêlant logistique 
et service aux entreprises. Une nouvelle parcelle est définie, mutualisant l’espace de parking et de 
stockage extérieur des deux bâtiments logistiques (ancien et nouveau). Un accueil et un restaurant sont 
installés côté rue, tandis que le quais de déchargement logistique longe une nouvelle voie dédiée au 
stationnement du tram, côté rails. L’espace de stockage, ainsi qu’une crèche accompagnée de son jardin 
viennent compléter le projet au rez-de-chaussée. au premier niveau est mis en place un plateau de 
bureaux, modulable et mutable car convertible en niveau de logements, en fonction des besoins futurs 
du quartier. au dernier étage un complexe sportif s’ouvre sur le paysage urbain. Il est composé d’un 
terrain multisports pouvant être utilisé par les usagers de la zone d’entreprise ainsi que par les pompiers.
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La situation à l’échelle de la métropole justifie  le choix 
du site. En effet, dans l’idée de la toile logistique, 
un équipement se situant sur la rive droite semble 
important. Il permet une desserte plus rationnelle 
de l’ensemble du territoire qui ne s’arrête pas à la 
limite que forme la garonne sur la rive gauche de 
Bordeaux. Il permet ainsi de compléter la boucle, et 
de connecter celle-ci au réseau national par la voie 
ferrée quittant Bordeaux par le nord.

Le site des grands Moulins de Paris se situe au 
coeur d’une mixité de zones urbaines. Entre zone 
de tissu urbain diversifié, zone urbaine établie, 
zone d’activité économique et zone naturelle, ce 
site apparaît comme un choix judicieux. habitat, 
activité, enseignement et culture sont vecteurs de 
demande logistique.

De plus, l’emplacement est stratégique d’un point 
de vue prospectif,.
Les deux « zones de sites à projet » autour du site 
des grands Moulins de Paris, Bastide niel et Brazza, 
sont actuellement en cours de développement et 

vont accueillir d’importants nouveaux quartiers. 
Porteurs d’innovation tant dans le logement que 
dans la mixité programmatique, ces deux nouveaux 
quartiers se situent dans un maillage de nouveaux 
quartiers importants que sont ginko, les Bassins à 
Flot, Brazza, Euratlantique et Bastide niel.

Le hangar de stockage et de réparation de tramway 
situé sur une parcelle proche de celle des gMP 
suppose un potentiel accrochage de ce pôle 
logistique au réseau de tramway de la Métropole, à 
partir de la ligne a.

La proximité de la garonne amène la possibilité 
d’utiliser le fleuve comme support au transport de 
marchandises.
Les nouveaux quartiers de Bastide niel et Brazza font 
l’objet d’une possible intégration à des extensions 
ou de nouveaux réseaux de tcsP. Le pôle logistique 
des gMP pourrait donc être inclu dans la conception 
même de ces nouvelles lignes de transport d’échelle 
métropolitaine.

vi - miSe en application
5 - les grands moulins de paris

Zone d’activité Brazza

Zone de fret
Bruges-Campilleau

Zone de fret
Gare de triage 
d’Hourcade

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M
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P+R
V

Bâtiment des GMP

Accès par la route

Zone urbaine d’activités économiques diversifiées

Zone de sites de projet

Zone de tissu urbain diversifié

Zone naturelle

Lianes 45
Bordeaux République - Bordeaux Place Ravezies

Liane 7 
Ambares Parabelle - Bordeaux Centre commercial du lac

Arrêt de tram

Zone urbaine de tissu continu médian

Parking relaisP+R

Zone urbaine de centralité

Zone urbaine recensée

TRAM A dir. FLOIRAC , LA GARDETTE

Lianes 91/92 
Ambarres Escarrague - St Exupéry - Bordeaux Stalingrad

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M

couPe de l’état actuel des grands Moulins de Paris

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M

carte d’analyse du tissu autour des grands Moulins de Paris

Gare ferroviaire

Centre commercial

Accès par la route
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vi - miSe en application
5 - les grands moulins de paris

Les grands Moulins de Paris, 
originellement grands Moulins de 
Bordeaux, ont été édifiés entre 
1920 et 1922, pour répondre au 
besoin alimentaire d’envergure du 
pays en période d’après guerre. Ils 
deviendront en 1970 une unité des 
grands Moulins de Paris.

D’architecture industrielle 
fonctionnaliste, le bâtiment 
monumental qui dégage un sentiment 
de puissance est composé de 
plusieurs corps de bâtiments propres 
aux différentes fonction de la chaîne 
de transformation des farines. D’Est 
en ouest nous trouvons le magasin 
de stockage, le magasin de farines, 
le laboratoire, le moulin, les silos et 
le restaurant. ce fonctionnalisme 
est dû à l’adaptabilité des formes au 
processus de production massive.

La structure, très importante, est en 
béton armé, avec une façade non 
porteuse. La liberté du plan permet 
un modularité des espaces. La façade 
présente de larges ouvertures afin 
de libérer la pression à l’intérieur 
en cas d’accident. Elle se voit donc 
facilement remodelable.

comme les autres grands moulins 
édifiés en France en 1890 et 1925 
les grands Moulins de Bordeaux 
sont situés près d’un fleuve auquel 
ils étaient directement reliés. Ils sont 
aussi desservis par le chemin de fer 
pour le transit de marchandises à 
travers tout le territoire.

capdepuy B 

capdepuy B 
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• Dégager une zone logistique dans l’extrémité sud-Est du bâtiment, doublement orientée, d’un côté 
vers les trains, et de l’autre vers les véhicules.
• cette zone est complétée par l’espace de parking logistique, situé en fond de parcelle, ayant un accès 
direct et réservé à la voirie.
• Un parking est réservé aux personnes venant pour les divers programmes hors logistique, à l’entrée 
originelle côté fleuve.
• ce parking est suivi d’un large espace extérieur faisant office de parvis/jardin, jusqu’à l’entrée du 
bâtiment à programme mixte. ce parvis est aussi utilisé à la logistique du reste du bâtiment.
• Un ponton de chargement est à élaborer sur la garonne, relativement près des gMP
• Les différents programmes sont juxtaposés pour permettre une lecture de la logistique, tout en
ayant des circulations relativement séparées.

Parking 
logistique

Parking usagersentrée 
usagers

entrée et sortie 
logistique

Ponton de déPart des navettes logistiques

aPProvisionneMent 
des caMions

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M

carte des intentions
50 m

axonoMétrie générale des gMP 

Pour ce projet prospectif, 
la volume en rouge est 
suffisant pour installer le 
programme.

vi - miSe en application
5 - les grands moulins de paris
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vi - miSe en application
5 - les grands moulins de paris
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la suPPly chain alternative Mise en Place aux gMP

usine
elp - gmp

Distributeur  
Détaillant / particulier

Le train fret pourra arriver jusqu’aux gMP grâce aux rails déjà existants. Les marchandises seront ensuite 
mutualisées au sein de l’ELP des gMP pour être stockées temporairement puis redistribuées par train, 
triporteur, véhicule électrique, et tram fret. En effet on peut imaginer que l’ELP des gMP soit une 
plateforme d’échange train/tram du fait de la proximité de ce dernier. De plus, nous envisageons d’exploiter 
la garonne afin de transporter les triporteurs chargés sur des navettes fluviales qui permettraient de 
redistribuer les marchandises à plus large échelle sur le territoire.

ceinture ferroviaire

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M
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RESTAURANT

CLUB / CONCERTS / SPECTACLES

CAFE / LIBRAIRIE 

MARCHE

ESCALADE

LOGISTIQUE

GARAGE VELO

RESTAURANT

CLUB / CONCERTS / SPECTACLES

CAFE / LIBRAIRIE 

MARCHE

ESCALADE

LOGISTIQUE

GARAGE VELO
axonoMétrie d’une Possibilité de réPartition PrograMMatique

capdepuy B - Fraysse M 
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Les grands Moulins de Paris sont un bâtiment manifeste, témoin d’une époque passée. verticaux, lourds, 
monumentaux, rigides et solides, ils nous semblent inflexibles. Intervenir sur celui-ci un siècle plus tard, 
aurait sans doute pour enjeu de prendre ce vocabulaire architectural à revers. 

après avoir célébré la verticalité à l’intérieur même du bâtiment par des systèmes de circulation 
redéfinissant les parcours, notre volonté va dans le sens de la légèreté. En effet ces grands espaces 
ordonnés par une forte trame structurelle peuvent être support de changement. transformer ces plateaux 
en espaces modulables, adaptables aux différents évènements et temporalités devient possible. 

Un travail de structuration de l’espace est réalisé dans un premier temps par la mise en place de nouvelles 
logiques de déplacement au sein du bâtiment, simples et disparates. ces grands volumes deviennent 
ainsi des espaces du possible. Dans un deuxième temps les plateaux, interconnectés, sont complétés par 
des noyaux centraux qui contiennent l’essence des différents programmes.

axonoMétrie circulations verticales

noyau central

ascenseur

escalier
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La voie fluviale est envisagée afin de desservir de manière directe les zones urbaines proches de la 
garonne.

Le triporteur est adopté comme mode de livraison pour ce système de par sa légèreté, sa maniabilité 
et le peu d’espace qu’il consomme. Il peut emporter des charges dites légères, donc peut monter et 
descendre facilement de la péniche. ainsi, aucune manutention ne s’effectue sur les pontons et quais. 
Pas du rupture de charge, donc pas d’infrastructure lourde.

La légèreté des infrastructures liée à ce système permet de ne pas, ou peu modifier la morphologie des 
berges. De même l’impact sur les quais et leur aménagement seront minimum. Le plan général a été 
pensé de manière à amener ces véhicules de livraison sur l’ensemble urbain de la métropole ayant un 
quais direct sur la garonne. Les distances entre les différents arrêts sont grandes de sorte à diminuer les 
pertes de temps et d’énergie propres aux manœuvres d’amarrage.

Un système de ponton articulé est nécessaire pour permettre un accès aux bateaux sous tout type de 
marées, afin de ne pas perturber les rythmes de livraison.

La péniche étant de forme plate, elle passe aisément sous le pont de pierre, principal obstacle pour la 
remontée des bateaux.

nous préconisons la mise en place d’un système de ponton articulé permettant un accès aux bateaux 
sous tout type de marées afin de ne pas perturber les rythmes de livraison.

vi - miSe en application
5 - les grands moulins de paris
les navettes de triporteur

capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M
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IRRIGATION DE TISSUS URBAINS DENSES DEPUIS LE FLEUVE

1 site de chargement              GMP

3 sites de déchargement         Vieux Lormont
       Quinconces
       Bas Floirac

vi - miSe en application
5 - les grands moulins de paris
les navettes de triporteurs

couPe de PrinciPe - Péniches

capdepuy B - Fraysse M 
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capdepuy B - Fraysse M 
Ludon ac - Rénié M
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qu’est-ce que c’est ? 
 
Le tram-fret consiste à transporter les marchandises d’un point à un autre par le réseau de tramway, en 
circulant entre les rames destinées aux voyageurs.
Il s’agit de rationaliser les flux de marchandises en zone dense grâce à l’utilisation des réseaux de 
transports en commun pour les derniers kilomètres entre l’entrepôt et la livraison finale.
on ne pense pas aujourd’hui le développement des transports en commun pour le transport des 
marchandises : manque de raccordement des sites logistiques, mauvaise interconnexion des lignes… 
c’est pourtant une attente des logisticiens et transporteurs car un tel projet permet la fiabilité des 
transports d’approche, des réductions des émissions de co2, un effet d’image, et l’accompagnement de 
l’innovation.

 avantageS  

le tram Fret

+ -
permet d’éliminer des véhicules de la voirie, optimisation des 
infrastructures.

positionnement intermédiaire en tant qu’unité de transport entre un wagon 
ferroviaire conventionnel et une semi-remorque routière.
 

Fréquence des rotations quotidiennes offerte en centre-ville par une telle 
option.

ne doit pas dégrader le service aux 
voyageurs

inconvénientS

DreSDe en allemagne : volkswagen pour l’approvisionnement en pièces détachées d’une usine.
Projet industriel intégré
Utilisation du réseau passager (différencié par sa couleur)
création d’un embranchement pour le relier à la plateforme où arrivent les pièces détachées
coûts à la charge de l’industriel

>  Facteur de réussite : un seul lieu de chargement et un seul lieu de déchargement

France : le projet tramFret 

exempleS

Démontrer la faisabilité de la livraison de marchandises par le tramway.

avantageS  +
capacité d’un tramway estimée à 60/80 tonnes de marchandises 
offrant une capacité intermédiaire entre le train et la semi-remorque.
Facilité d’insertion urbaine permettant de desservir directement des 
pôles générateurs aux centre commerciaux et entrepôts, minimisant 
les ruptures de charges
absence de nuisances sonores et diminution d’émissions de polluant.

>  projet présenté à la cop 21, expérimentation prévue à Saint 
etienne

Source : google images
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Une expérience de tram-fret expérimentée à Bordeaux par des étudiants de l’IsLI supervisés par Bordeaux 
Métropole et PME Evolution, en 2013.
Le but était d’utiliser le tramway afin d’accéder aux zones dites difficiles d’accès (ZDa).
Dans l’hypothèse, les deux plates-formes de massification « tram-fret » sont situées l’une au nord et 
l’autre au sud, à la jonction des autoroutes et de la rocade, pour recevoir les livraisons par camions et les 
faire transiter vers le centre-ville via le réseau ferré des tramways.
Une potentialité d’utilisation qui présente tout de même quelques problèmes comme la contrainte 
d’exploitation et la complémentarité fret/voyageurs ainsi que le cadre juridique concernant cette 
possibilité. se pose également la question de la contractualisation entre transporteurs et chargeurs ainsi 
que des sources de financement.
Mais le projet sera poursuivi, avec les préconisations suivantes : l’adoption du scénario de jour, la 
combinaison des tournées nord/sud et sud/nord, et la réalisation d’une pré-étude à un cabinet spécialisé 
et le développement de l’ordonnancement du projet à un prestataire.

leS contrainteS à prenDre en compte :

Des contraintes d’organisation logistique
- Equilibre à trouver entre le réseau de tramway disponible et les schémas d’organisation des 
transports
-  Besoin d’un minimum de tramway disponibles
-  contraintes d’ordre juridique et réglementaire
- homologation du matériel roulant
- organisation de l’exploitation : autorité compétente, montage juridique pour la mise en place du 
service

Contraintes financières
- Les investissements doivent rester limités
- surcoût faible à l’exploitation

contraintes techniques
- ne pas perturber la circulation des voyageurs
- Utilisation d’un matériel compatible avec le réseau existant : étude du réseau

pour étaBlir le tram Fret DanS un nouveau quartier et à BorDeaux
D’après l’étude de tramFret de l’apur

le choix Du quartier BaStiDe-niel pour notre illustration architecturale peut être considéré 
comme une option pour installer une plateforme tram-frêt au nord de Bordeaux, qui pourrait 
être relié avec le fleuve.

Dans l’aménagement :
Importance de prévoir de larges voiries, et un espace foncier suffisamment grand pour prévoir 
une plateforme de chargement et éventuellement a proximité d’un espace de logistique de 
stockage.
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leS livraiSonS à vélo

qu’est ce que c’est ?

La commission Européenne s’est penchée sur le sujet avec son programme Intelligent Europe Energy. Le 
projet cycle Logistics a établi une donnée intéressante : 51% de tous les transports motorisés de biens 
(privés et commerciaux) pourraient dans les villes européennes être effectué à l’aide de vélo-cargo. cette 
étude s’est focalisée sur des villes “moyennes” européennes d’environ 240 000 habitants (avec 1 Millon 
de voyages par jour dont 490 000 ayant un lien avec le transport de biens).  Les études menées par le 
projet ont retenu une distance de 7km en milieu urbain avec des vélos types cargos et/ou électriques 
dans les villes européennes.

avantageS  +
un acheminement des biens légers à l’aide de vélos cargos présente plusieurs avantages pour une bonne logistique en 
espace urbain dense et dans les nouveaux quartiers, surtout pour la livraison “du dernier kilomètre”. tout d’abord, cela 
représente un gain de place non-négligeable par rapport à des utilitaires (camions, motorisés etc). 

ensuite, cela permet de limiter les nuisances occasionnées chaque jours par la logistique urbaine; les émissions de co2 sont 
inexistantes et cela limite le bruit

cet acheminement se fait aussi de manière plus rapide étant donné que les vélos-cargos ne souffrent pas de la congestion 
surtout aux heures de pointe. Sur des distances comprises entre 1 et 5 kilomètres, c’est le mode de transport le plus rapide.

Enfin, les vélos cargos peuvent s’affranchir des restrictions en matière de livraison (zones piétonnes, stationnement etc.) 
le développement du e-commerce représente un marché intéressant pour la logistique de biens légers et donc facilement 
livrables à vélo. par exemple, Dhl & tnt envisagent depuis quelques années d’utiliser le vélo.

Le projet Cycle Logistics de l’Union Européenne

inconvénientS

certaines limites - recensées par le rapport de cycle logistics- existent cependant. 
Tout d’abord, le poids et le volume des biens déplacés, s’ils sont trop importants peuvent limiter l’efficacité, il faut qu’ils soient 
inférieurs à 200kg. 
par ailleurs, les distances ne doivent pas être trop importantes (supérieures à 7km).
Ensuite, la mauvaise image du vélo dans les centres urbains peut limiter son efficacité s’il y a un manque d’infrastructures 
cyclables, sécurisées, de mauvaises conditions météorologiques ou une topographie trop importante.

-
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exempleS

La ville de copenhague présente un 
exemple intéressant de la prise en 
compte des livraisons à vélo à la fois 
dans le centre ville mais aussi dans 
les nouveaux quartiers (exemple de 
Papiroen). Dans la municipalité, il 
y a 4000 cargo-bikes en utilisation 
quotidienne et une flotte de 306 
vélos cargo pour la poste danoise. 
Les infrastructures ont été pensées 
dans les plans de circulation (429 km 
de pistes dans la municipalité, “green 
wave” avec des feux synchronisés pour 
les cyclistes etc.). 

Par ailleurs, de nombreux projets sont 
en cours. Par exemple, l’entreprise 
copenhagenize réfelchit à un concept 
de mutualisation avec le fluvial (voir 
page:  31). 

on entend ici une utilisation du bras de 
mer (ou fleuve) pour amener les biens, 
récupérés par des vélos cargos.

La livraison à vélo est déjà assez développée à Bordeaux 
surtout avec l’arrivée des deux startup de livraisons de 
commandes de restauration take Eat Easy et Deliveroo. 
ces deux entreprises comptent aujourd’hui plus de 300 
livreurs à elles deux. Le périmètre de livraison s’étend sur 
moins de 4km. D’autres sociétés de livraisons ont vu le 
jour depuis l’arrêt de la Petite Reine; Burdigala (environ 3 
coursiers), Bimebo (2), govélo (à vélo cargo). 

La livraison à vélo représente un réel enjeu pour le 
centre dense de Bordeaux mais aussi dans les nouveaux 
quartiers. 
Il faut donc prévoir , des infrastructures cyclables dans 
les plans de circulations des nouveaux quartiers et de 
la métropole bordelaise. Parmi ces aménagements, on 
recense des bandes/pistes cyclables entre 2 et 3 mètres, 
des zones 30, sas, cédez-le-passage etc.

qu’en eSt-il à BorDeaux ?

source : google images

Source : http://www.copenhagenize.com

copenhague 
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leS triporteurS

qu’est ce que c’est ?

Les triporteurs sont des véhicules trois roues, dérivés du vélo et équipés d’un cargo. Ils sont utilisés pour 
les livraisons en milieux urbains où il est parfois difficile de circuler. c’est un mode de véhicule doux 
qui peut être équipé d’une assistance électrique afin de faciliter le déplacement. son développement 
s’inscrit dans un contexte de valorisation de l’utilisation du vélo, notamment dans les grandes villes. Il 
peut être utilisé pour tout type de marchandise y compris les produits frais dans la mesure où il existe 
des cargo isothermes. 

avantageS  +
le triporteur présente l’avantage de pouvoir circuler partout en 
ville y compris dans les zones très denses et piétonnes dans la 
mesure où il dépasse rarement le mètre de largeur, et de ce fait 
il ne s’englue pas dans le trafic des zones denses. 

c’est également un mode propre de déplacement n’émettant ni 
co2 ni nuisances sonores ce qui contribue par ailleurs à véhiculer 
une image positive, renforçant d’autant plus leur attractivité et 
valorisable dans les nouveaux quartiers, en particulier les éco-
quartiers. 

un triporteur effectuant entre 35 et 40 km par jour, si l’on reporte 
ce chiffre à l’année cela équivaut à une réduction d’émission de 
gaz à effet de serre d’environ 3300 kilos ainsi qu’une économie 
de carburant de 780 litres. 

-
il ne devient rentable de recourir au triporteur que dans 
les tissus urbains très denses, car en dessous d’un 
certain degré de densité des véhicules plus rapides et 
au plus gros volume sont plus efficaces. 

les cargos des triporteurs ont effet généralement une 
capacité maximale de 1,5 m3 soit environ 180 kg, et la 
vitesse maximale de déplacement est de 25 km/h. 

par ailleurs la capacité de transport des triporteurs 
est réduite du fait du surplus d’emballages et de 
protection que comprennent les colis, notamment ceux 
commandés via internet. 

inconvénientS

En France, Rennes, nantes et Paris sont les villes qui valorisent le plus le recours aux triporteurs. a Rennes, 
la métropole a mis en place un dispositif pour encourager le recours au triporteur, en partenariat avec 
quatre boutiques du centre-ville. Il permet aux clients de se faire livrer leurs achats sur le lieu de leur 
choix. 

La société «Les triporteurs Rennais» distribue également de la marchandise en centre-ville par triporteur 
depuis 2009 pour le compte d’entreprises telles que La Poste ou DhL.
Depuis novembre 2015 ils livrent même des produits frais pour le compte du groupe stEF dans les 
commerces et restaurateurs du centre-ville avec un triporteur à assistance électrique équipé d’un cargo 
isotherme. Le groupe stEF, également présent à nantes envisage d’ailleurs d’y développer cette initiative, 
le centre-ville étant en grande partie composé de zones à trafic limité. 

Depuis 2012, nantes subventionne l’achat de biporteurs et triporteurs à hauteur de 25% du prix d’achat 
ttc dans la limite de 300 euros par personne avec pour condition d’être domicilié dans l’agglomération 
nantaise, de ne pas être propriétaire d’une voiture individuelle et de s’engager à ne pas le revendre dans 
les trois ans. 

cela s’applique aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. a Paris enfin, le groupe Fedex teste 
actuellement un autre prototype de triporteurs électriques, uniformes et pouvant s’adapter à tous les 
contextes urbains à travers le monde.

exempleS
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L’agglomération s’est engagée dans un programme de réaménagement 
de l’espace urbain contraignant pour la logistique dans l’hyper-centre. La 
métropole, la ville et la ccI ont décidé de mener une expérience pour faciliter 
la livraison de marchandises en centre-ville de Bordeaux, par l’implantation et 
l’exploitation d’espaces de livraisons de proximité (ELP). La gestion de l’ELP a été 
confiée à l’association de développement des emplois de services de l’aquitaine 
(aDEs), sous le contrôle de la ccI.

La société La Petite Reine s’est implantée à Bordeaux en 2005 à la fin des 
travaux du tramway. Elle est spécialisée dans le transport de terminal urbain de 
marchandises, et ce en utilisant des triporteurs. Elle travaille notamment avec 
DhL, en se focalisant uniquement sur la marchandise relativement légère et 
laissant les gros volumes à des entreprises spécialisées dans le poids lourd. Les 
principaux clients proviennent du secteur bancaire, de la filière du vin ainsi que 
des commerces de proximité. 

qu’en eSt-il à BorDeaux ?

Source : http://www.wk-transport-logistique.fr
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leS porteurS propreS

qu’est ce que c’est ?

afin d’approvisionner les grandes enseignes et commerces nécessitant d’importants volumes de 
marchandise, on ne peut se passer des véhicules lourds pouvant transporter plusieurs tonnes de 
marchandise. Les porteurs sont des véhicules à moteur de quatre roues, dont la cabine et la caisse sont 
sur le même châssis, ils peuvent transporter un volume de marchandise plus conséquent mais peuvent 
plus difficilement se déplacer en ville du fait de leur taille imposante. De plus, pour ne pas s’exposer à 
la congestion, le choix est souvent fait de livrer la nuit ou tôt le matin, ce qui engendre des nuisances 
sonores pour les riverains. 
Il s’agit de fournir les commerces des zones les plus accessibles des centre-villes et en volume conséquent. 
cependant ne peuvent être qualifiés de bonnes pratiques que les livraisons par porteurs propres c’est à 
dire rejetant peu de co2, aux nuisances sonores limitées et donc principalement électriques ou hybrides.

avantageS  +
le principal avantage des porteurs réside dans leur 
importante capacité de transport de marchandises. 

inconvénientS
cependant l’accès aux centres et hyper-centres urbains leur 
est limité soit de facto du fait de l’accessibilité limitée par la 
largeur des voies ou le trafic, soit administrativement par les 
restrictions aux poids lourds. 

-

L’entreprise Monoprix fait figure de bon élève sur 
la question puisqu’elle recourt à des véhicules 
électriques pour ses livraisons, comme à 
Montpellier pour la zone Ecusson, mais surtout à 
des porteurs fonctionnant au gaz naturel de ville, 
moins polluant que les carburants traditionnels. 
Elle s’est également engagée avec l’organisme 
certibruit à ce que le bruit causé par les livraisons 
ne dépasse pas les 60 décibels. Les camions 
réfrigérés sont même équipés de cryogénique 
(le froid est généré par de l’azote) ce qui est peu 
bruyant contrairement aux systèmes de groupes 
thermiques. 

exempleS : D’où proviennent les bonnes pratiques ?

L’entreprise Libner a crée un projet innovant de porteur lourd, appelé Base Intelligente de Logistique (BIL)  
en partenariat avec l’ancienne région Poitou-charentes. celui-ci avait notamment été présenté à Paris 
à l’occasion de la coP21 en décembre 2015. Il s’agit d’un porteur doté d’une technologie intelligente 
et comprenant en plus de la cargaison un petit véhicule électrique se chargeant directement dans le 
porteur. Par un système de plancher mobile, une partie de la cargaison est chargée sur le véhicule 
électrique (pouvant transporter jusqu’à 800kg) qui peut alors sortir du porteur et aller livrer les parties 
moins accessibles des centres-villes. Il faut alors que soient prévus des espaces de stationnement pour 
le porteur aux abords des centres et quartiers peu facile d’accès pour les poids lourds, le temps que 
le petit véhicule électrique en desserve les commerces afin d’éviter que le porteur soit stationné sur 
des places prévus à d’autres effets, ou qu’il participe à la congestion. ces espaces peuvent même être 
utilisés comme espaces de livraison à d’autres moments de la journée dans un soucis de maximisation 
de l’utilisation des espaces de stationnement. à l’heure actuelle les aires de livraisons sont soit trop peu 
nombreuses, soit occupées par des véhicules non concernés par les livraisons. 

Source : http://bil.libner.com
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le Fluvial

qu’est ce que c’est ?

A priori pensée pour l’industrie, la logistique fluviale commence à s’intégrer dans des réflexions 
de la logistique urbaine tributaire des évolutions en termes de consommations et de densification 
urbaine. Elle doit pour ce faire affronter de nombreux enjeux de renouvellement.
Il s’agit de prendre en compte le fleuve dans le nouvel aménagement des territoires, de penser 
les flux logistiques qui traversent les nouveaux quartiers de façon multimodale et connectée 
dans lesquels le fleuve est acteur.

avantageS  +
absence de congestion

Fort potentiel d’amélioration et d’extension d’utilisation dans 
le cadre durable de l’aménagement du territoire.

-
gestion complexe car elle mobilise de nombreux acteurs : 
logisticiens, manutentionnaires, gestionnaire portuaire, 
transporteurs, acteurs publics locaux.

inconvénientS

> La logistique urbaine devrait davantage être prise en compte par les collectivités. En témoigne leur 
absence dans la rédaction d’une charte des bonnes pratiques élaborée par Bruxelles, Berlin, Budapest, 
Paris et vienne. En effet la connecting with Waterways : a capital choice dans le but de développer une 
gouvernance cohérente et l’homogénéisation de la logistique fluviale urbaine durable a été rédigée par 
les autorités portuaires de ces villes.

exempleS  

Franprix en octobre 2012 à Paris innove une démonstration pour éclairer les pratiques futures. Le pôle 
logistique fluviale de Franprix a mis en place ce projet pour des produits de grande consommation.

amSterDam : deux expériences de livraison de marchandises intra-muros  à partir des canaux sont 
en service.  La vedette fluviale de DhL qui transporte courrier et coursiers, une compagnie (Mokum 
Maritiem) exploite un porte-conteneur urbain et une péniche multifonctionnelle. ces projets sous-
tendent les orientations de durabilité soutenues par la ville. DhL a lancé le Floating Distribution centre, 
un bateau de 17 mètres transformé en centre de colis postal et transportant une équipe de quatre ou 
cinq coursiers vtt. Le bâteau s’arrête dans des endroits précis et desserts les entreprises du coeur de 
ville. Le soir, les coursiers parcourent de plus longues distances avec le bateau pour aller récupérer le 
courrier qui se situe à l’extérieur de la ville. son utilisation est donc optimale puisque permanente et 
adaptée à toutes les étapes de la chaine logistique. 

le centre De DiStriBution européen nike à laakDal (Belgique). Le centre de distribution se situe près 
du terminal Bctn, le long du canal du Roi albert.  ce centre dispose d’une connexion directe avec le 
port d’antwerp. Près de 90% des biens nike arrivent par barge au départ des points de distribution 
internationaux, aussi bien des ports principaux que des terminaux de ports intérieurs. La quantité 
élevée de biens transportés par voies fluviales de nike est régulière et fiable. ceci offre l’opportunité 
d’empaqueter de plus petites quantité de biens (et donc de répondre plus précisément aux besoins des 
magasins). cet exemple a pour avantage d’être très intégré dans la chaîne logistique.

pour mettre en place la logiStique urBaine 
 Préservation de la multifonctonnalité des ports intérieurs et des quais de centre ville.
 ne pas la reléguer en périphérie : elle perdrait de son utilité première et ferait doublon avec les 
entrepôts logistiques.
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 4 objectifs d’après le projets connecting citizen Ports 21 : promouvoir l’acceptabilité des ports 
intérieurs en encourageant les autorités et les citoyens / encourager la cohabitation par une utilisation 
innovante et multi-usage de l’espace / optimiser l’organisation de la plateforme de logistique fluviale / 
promouvoir une distribution durable à la fois compétitive et responsable.

Aménager la logistique fluviale  urbaine et durable :
- Besoin d’intégration technique et commerciale dans les «chaînes logistiques» de l’économie 
moderne.
- sites portuaires en périphérie > pour massifier les quantités de marchandises
- Installations portuaires dans la cité > plateformes logistiques intermédiaire avant la redistribution 
par des véhicules propres en centre-ville
- Il s’agit de convaincre les élus que la multimodalité des quais en centre-ville est possible en 
considérant la logistique dès leur aménagement en pensant également à l’esthétique dans l’aménagement 
des plateformes logistiques fluviales.
- Les réponses apportées doivent allier performance économique et performance environnementale 
et sociétale (LaEt, 2008), le schéma ci-dessous exprime ces trois thématiques à considérer :

actuellement les voies fluviales sont essentiellement utilisées pour des activités liées au tourisme et à 
la culture. (schéma directeur de la vie fluviale, par la mairie de bordeaux, mars 2013) on peut trouver 
quelques aménagement pour la logistique fluviale au niveau des Bassins à Flot du côté rive droite.

Une étude d’opportunité de solutions fluviales pour la logistique urbaine a été portée par Bordeaux 
Métropole en 2014. compte tenu des critères requis pour le recours à la voie fluviale (logistique massifiée, 
potentiel de transport significatif, destination finale de la marchandise à proximité de la voie d’eau), 
l’étude s’est focalisée essentiellement sur la filière matériaux de construction. Finalement, le bilan de 
cette étude reste en faveur du mode routier : les investissements d’aménagement ainsi que les pré- et 
post-acheminements seraient trop coûteux à mettre en place pour que ce système soit intéressant. 

Le port de Bordeaux présente toutefois des atouts concurrentiels, notamment au niveau du verdon avec 
une zone de stockage de 45ha , immédiatement disponible pour une activité dédiée aux containers. Il en 
était fait mention dans le schéma sectoriel équipements gérés et aménagement du territoire.

à BorDeaux

Social

Transport fluvial 
durable

aménagement du 
territoire

Indicateurs physiques
Indicateurs économiques
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Sûreté et sécurité
Culture et tourisme
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économie
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leS équipementS typeS elp - cDu

qu’est ce que qu’un elp / cDu ?

Un ELP est une aire d’arrêt et de manutention sur la voie publique, exclusivement destinée à la livraison 
de marchandises aux établissements voisins.

L’ELP est configuré pour accepter de 3 à 5 véhicules (minimum 30 mètres linéaires). L’accès est réglementé 
par arrêté communal. 2 personnes sont affectées à l’ELP, selon le niveau de trafic prévu. L’ELP est 
opérationnel du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 11 h. 

Le personnel dénommé « voltigeur » s’assure du bon usage de l’ELP. sa principale mission est de 
faciliter l’arrêt en contrôlant l’accès à l’espace. Il observe les instructions de sa direction en matière de 
demande d’intervention extérieure. Il aide au déchargement sous la responsabilité du chauffeur, mais 
ne peut décharger tout seul. Il ne peut accompagner un chauffeur pour la manutention que si tous les 
emplacements sont occupés ou qu’un autre voltigeur assure l’accueil sur l’ELP. 

Sans système d’ELP Avec système d’ELP

Un cDU est une plateforme logistique située en ville ou à proximité de l’aire urbaine. Il reçoit des 
marchandises diverses et variées en provenance de différents expéditeurs. après avoir mutualisé ces 
marchandises dans des camions de petite taille, il assure la livraison du dernier kilomètre. ce système 
permet donc de réguler le nombre de véhicules entrants dans le centre et par conséquent de réduire les 
problèmes liés à une trop forte densité de véhicules telles que la congestion et l’émission excessive de 
co2.

Raffier M -Rénié M Raffier M -Rénié M
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chronopoSt et chronocity
 
acteur majeur du transport en France, chronopost (250 000 colis livrés/jour, 230 pays desservis…) est 
aussi un acteur responsable en terme de développement durable, comme en témoigne son concept 
de transport de marchandises en ville réalisé à Paris, en concertation avec la Mairie de Paris. Il s’agit 
d’un espace logistique urbain (ELU) situé sous la place de la concorde (relais de l’agence chronopost 
International de Paris - Bercy) qui assure la distribution des colis sur les 7e et 8e arrondissements
de la capitale, à l’aide de véhicules propres, à savoir huit « chronocity » (concept de trolley électrique tiré 
par un opérateur) et dix-sept « chrono van » (sorte de petit camion électrique). En termes de résultats, ce 
mode opératoire a permis d’économiser 55 tonnes équivalent co2 sur 24 mois (-54% des gaz à effet de 
serre dont 1/3 grâce à la réorganisation et 2/3 grâce aux véhicules propres), 61 546 km en camionnette 
évités et un gain de 20% de productivité sur les tournées.

Les cDU et ELP permettent une meilleure mutualisation: 

La mutualisation est un terme générique pour évoquer des démarches logistiques collaboratives visant à 
réduire les coûts de transport et de stockage sans diminuer la qualité des services. La mutualisation peut 
être vue comme un mode d’organisation du transport qui vise à augmenter les taux de remplissage des 
camions et les fréquences de livraison mais elle peut aussi être considérée à l’étape du stockage.
objectifs : diminuer l’impact environnemental, meilleur service aux clients.
Elle vise à optimiser les chaînes logistiques.

Une expérimentation d’ELP éphémère a été lancée sur Bordeaux durant les travaux du tramway qui 
empêchaient le bons fonctionnement des livraisons sur l’allée de tourny. Il s’agissait d’algéco de surface 
restreinte et sans stockage. Mais se pose encore la question du financement de ces espaces. car malgré des 
résultats probants, l’expérience a du être abandonnée après la fermeture de la Petite Reine. Un système 
interéssant limité par la fragilité du modèle économique.
ce système est également utilisé à Rennes notamment. Il y fonctionne pour l’instant bien, car il est géré par 
l’entreprise  stEF. De plus, contrairement à l’expérimentation mise en place à Bordeaux, ici les ELP sont d’une 
surface de 300m2  permettant donc davantage de stockage, même frais grâce à une chambre froide. 

Source : Dina Rakotonarivo, Jesus Gonzalez-Feliu, Abdelkader Aou, Joelle Morana. La mutualisation. 2009.

La mutualisation est donc une pratique transversale à tous les modes de transport et stockage. 

avantageS De la mutualiSation le long De la chaîne logiStique+

Réduction du niveau de stock (flux tendus)
Baisse du coût de gestion des commandes
marge brute supérieure
prévisions plus précises
Meilleure gestion du service client final

Réduction des stocks (flux tendus)
Baisse des coûts d’entreposage
Baisse des coûts d’acquisition des matières
Baisse du nombre de rupture des stocks

Baisse des coûts de transport
accroissement des palettes multicouches
une augmentation du rapport volume/poids 
transporté
Livraisons plus fiables et plus rapides
remplissage optimisé des camions

clientS FourniSSeurS De matièreS preStataireS logiStiqueS De ServiceS

à BorDeaux
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la collecte DeS DéchetS : le SyStème envac
qu’est ce c’est ?

Le système Envac est un système d’aspiration des déchets 
qui fonctionne par collecte pneumatique. ce système s’est 
développé dans les années 1960 en suède (d’abord dans un 
hôpital en 1961). En 1965, il y eut la première installation dans 
une habitation.  Il y a 240 systèmes d’aspiration des déchets au 
Danemark, pour 27 000 habitations (plusieurs jardins/espaces 
publics à la fois). 
L’entreprise leader sur le marché est Envac. Ils ont environ 
700 installations dans 30 pays (suède, pays nordiques d’abord 
mais diffusion au reste de l’Europe).  cette entreprise équipe 
les aéroports, hôpitaux, commerces et logements en milieu 
urbain dense.

avantageS  +
Efficace en termes de coûts.
moins bruyant
plus rapide qu’un ramassage «traditionnel»
pas de poubelles surchargées

-
maintenance des conduits
infrastructures souterraines
éducation des utilisateurs (tri sélectif etc).

coûtS

Envac et véolia Propreté ont signé un contrat de partenariat récemment (11 octobre 2010) sur la mise en 
place et l’utilisation du système Movac, qui associe des bornes d’accès pour les habitants, avec un réservoir 
de stockage, un réseau souterrain et une aspiration, en tête de réseau, par un véhicule muni d’un puissant 
système d’aspiration.
système adapté aux programmes de 400 à 1500 logements, dans des projets de nouvelles installations ou de 
rénovation urbaine, notamment les éco-quartiers.

ce mode de collecte innovant s’inscrit pleinement dans les objectifs du grenelle de l’Environnement, en 
favorisant :
- La réduction des impacts environnementaux, par une faible emprise sur la voirie et une réduction du 
bruit et des émissions de gEs,
- Une économie sur le long terme, grâce à une approche globale intégrant le coût différencié pour la 
collecte mais aussi celui du foncier (absence de local à déchets, donc économies de pré-collecte et de gestion 
des bacs).
veolia Propreté et Envac ont déjà remporté avec succès les appels d’offres de :
- Romainville et les Lilas (93) : équipement de 4400 logements d’un système de collecte par aspiration 
avec terminal fixe. Les travaux sont en cours de réalisation et la mise en service est prévue pour 2011.
- Issy-les-Moulineaux (92) : équipement de 2000 équivalents logements (et 1400 équivalents logements 
supplémentaires en tranche conditionnelle) d’un système de collecte par aspiration mobile de type Movac. 
La mise en service est prévue pour 2013.

Les prestations proposées aux aménageurs publics ou privés comprennent l’étude de faisabilité, le montage 
financier pour la fourniture des équipements et les travaux, la maîtrise d’œuvre, l’exploitation et la 
maintenance du réseau.

« Le nombre de citadins et les villes ne cessent de croître et les services à l’environnement doivent s’adapter 
aux nouvelles formes d’urbanisme. La collecte pneumatique souterraine apporte une réponse innovante 
et durable aux attentes des collectivités urbaines en France. En nous associant à Envac, spécialiste de cette 
technologie, nous sommes en mesure d’apporter à nos clients une offre de service complète, allant de la 
conception à la construction, jusqu’à l’exploitation. »
Michel Valache, Directeur Général Adjoint France de Veolia Propreté en charge des Collectivités.

ce système est particulièrement adapté aux nouveaux quartiers. En effet, les coûts de mise en place sont 
assez importants et nécessitent des aménagements spéciaux; les prendre en compte dès la conception d’un 
nouveau quartier est important. 

exemple : adaptation du système envac en France

à BorDeaux
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la collecte DeS DéchetS : le SyStème envac l’occupation temporaire De la voirie

L’occupation du domaine public est un enjeu majeur 
de la logistique urbaine et de la livraison du dernier 
kilomètre dans la mesure où dans les centre-ville, 
le domaine public est restreint.  Il s’agit donc de 
pouvoir le mettre en valeur et rationaliser son utilisation 
en particulier concernant les aires de livraison. les 
centres urbains sont en effet pauvrement dotés 
en aires de stationnement, elles sont souvent 
saturées et il est généralement bien difficile de 
pouvoir trouver des places pour effectuer les 
livraisons, d’autant plus que les aires prévues pour 
les livraisons sont souvent détournées de leur 
fonction en étant occupée par des particuliers. 

les politiques publiques locales en matière de 
stationnement ont souvent jusqu’ici consisté pour 
les villes à assurer des stationnements gratuits ou peu 
onéreux en ville pour favoriser les riverains. Il s’en 
est suivi une appropriation de l’espace public par 
ces derniers au détriment des autres acteurs de la 
ville et notamment pour les activités de livraison 
et a conduit les riverains à ne pas respecter 
les réglementations en vigueur et donne lieu 
à une privatisation de facto de l’espace public. 
cela encourage d’ailleurs le recours à la voiture 
individuelle et entraine une forte congestion, 
accentuée par la recherche de ces places peu 
chères voire gratuites. 

au final, les véhicules de livraison sont contraints 
de s’arrêter en double file ce qui accentue la 
congestion. 
pour reconquérir cet espace public, il en va aux 
communes d’une part de faire respecter les 
réglementations en augmentant les contrôles 
mais surtout en prévenant ces types de problèmes 
à travers une meilleure gestion de l’espace 
permettant de moduler l’ensemble des activités 
et de contenter à la fois riverains, passants et 
professionnels. 

un système de gestion par centrale d’information et qui 
permettrait aux professionnels de connaitre en 
temps réel les possibilités de stationnement peut 
être envisagé. Par ailleurs on peut imaginer des 
systèmes fondés sur une spécialisation accrue des 
aires de stationnement, avec une banalisation de 
certaines aires pour les livraisons selon les horaires 
de livraison des commerçants alentours. 

En terme de gouvernance, il apparait nécessaire 
de mener ces politiques à une échelle intercommunale 
en inscrivant la politique de stationnement dans les pDu. 
ceux-ci devant être présenté à la population locale 
sous la forme d’une enquête publique, le citoyen 
se retrouve alors inclus dans la concertation et 
surtout directement informé des modalités de 
stationnement. 

qu’est ce que c’est ?

exemple : où trouve t-on ces bonnes pratiques ?

Le rapport de l’Institute for transportation and Development Policy (ItDP) publié en 2011 fait le point 
sur les politiques de stationnement dans les villes européennes. Il met en avant certaines pratiques 
de villes comme Zürich et Londres où la politique de stationnement vise à tarifer les véhicules selon 
leurs émissions de polluants et de nuisances sonores. a copenhague, la ville est allée encore plus loin 
puisqu’elle a transformé certaines zones en quartier sans voitures. 

La ville de Paris a cherché a modulé l’utilisation des aires de livraison en rendant possible, depuis 2010, le 
stationnement par des particuliers sur des aires de livraison tracées en pointillés (cela reste exclut pour 
les aires délimitées par des traits pleins) entre 20h et 7h, le dimanche et les jours fériés. 
a nantes, la métropole et la ville ont conjointement mis en place un disque de livraison, réservé aux 
utilisateurs de ces emplacements afin de les rendre plus disponibles pour les professionnels, de limiter 
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les arrêts en double file et donc de faciliter l’activité des professionnels du transport de marchandise. a 
travers la rédaction d’une charte des livraisons, toulouse Métropole a également repris cet outil. 

En terme de bonne gouvernance, de bonnes pratiques sont à trouver du côté de Lille Métropole. où la 
communauté urbaine s’inscrit comme un acteur des politiques de stationnement. Le projet d’une charte 
de stationnement a notamment été lancé ainsi que l’harmonisation de l’exercice de ses compétences 
avec les communes au travers d’un « comité stationnement », instance partenariale de concertation et 
de travail. ainsi, la communauté apporte aux communes son ingénierie d’analyse et de proposition pour 
trouver des réponses locales, compatibles avec des objectifs et principes d’action approuvés à l’échelle 
de l’agglomération, dans le respect des compétences de chacun. Elle propose et prend en charge 
l’aménagement de parcs publics et d’aires de stationnement selon des critères d’opportunité. De plus, 
elle assure l’observation et le suivi des dispositions mises en place et de leur usage. 
Le commissariat général à la stratégie et à la prospective préconise le schéma suivant de gouvernance 
urbaine pour la politique de stationnement dans un rapport datant de 2013, intitulé « Pour une politique 
du stationnement au service des usagers »:
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la logiStique urBaine De Demain : leS DroneS

qu’est ce c’est ?

Ici, il est question de l’apparition des drones 
sur le marché pour une utilisation civile. cette 
technologie a en effet d’abord été développée 
par l’armée américaine. Les drones sont des 
appareils volants pilotés à distance qui, appliqué 
à la logistique urbaine, pourraient permettre 
l’acheminement rapide et par la voie aérienne (à 
faible altitude cependant) de colis & paquets. 

exemple de la livraison par drone amazon primeair

avantageS  +
gain de temps (pas soumis à la congestion)
gain d’espace

-
projet est à ses débuts
réglementations sur l’espace aérien qui limite les essais

inconvénientS

ces drones peuvent voler jusqu’à 
80 km/h et soulever des colis 
pesant jusqu’à 2,26 kg, soit 86 % 
des ventes de la compagnie.

 leS roBotS-livreurS : l’exemple de Dispatch

qu’est ce c’est ?
cette start-up américaine construit une flotte 
de véhicules de livraison autonomes censés 
circuler sur des trottoirs et pistes-cyclables. 
Un prototype de ces véhicules à intelligence 
artificielle mis en service, appelé “carry” 
peut contenir quatre paquets pouvant aller 
jusqu’à 50kg et circule à une vitesse proche 
de celle des piétons sur les trottoirs et des 
cyclistes sur les bandes cyclables. connecté 
en 4g à un réseau dédié - pour que les 
clients puissent suivre leur livraison, cet 
appareil pèse assez lourd pour ne pas être 
volé facilement. 

avantageS  +
gain d’espace
gain de temps
livraison automatisée

-
Besoin de bonnes infrastructures piétonnes, cyclables pour 
pouvoir circuler
Stade de prototype
petit plis/paquets seulement

inconvénientS

source : http://www.latribune.fr/

source : http://www.sfgate.com
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leS FooD-huB
qu’est ce c’est ?
Les foodhub (plateformes alimentaires), sont des 
solutions logistiques dédiées à la rationalisation 
du transport urbain de l’ensemble des produits 
alimentaires. 
Il y a au plus haut niveau institutionnel une 
volonté de promouvoir des schémas locaux via 
les circuits courts alimentaires (Ministère de 
l’agriculture et de la Pêche, 2009).
Les circuits courts peuvent être des points 
de vente collectifs de producteurs (Pvc), des 
associations pour le maintien de l’agriculture 
paysanne (aMaP), de la vente à la ferme ou de 
l’approvisionnement direct de grandes surfaces. 
Le food hub vise à répondre aux enjeux logistiques 
liés à l’approvisionnement des villes en produits 
alimentaires. Le food hub correspond à une 
bonne pratique car il est une alternati ve en terme 
d’amélioration de la performance logistique. 
Les circuits régionaux ou inter régionaux ont 
statistiquement de meilleurs rendements que la 
production très locale, ce qui se lie parfaitement 
à l’échelle de la métropole dans laquelle nous 
nous plaçons. 

avantageS  +
le circuit du e-commerce se prête particulièrement aux 
plateformes alimentaire. le besoin de circulation très rapide du 
bien matériel entre fournisseur et distributeur y est moindre, de 
même que celui de réapprovisionnements ponctuels non planifiés. 
le passage par un site logistique intermédiaire apparait comme 
une solution durable et réaliste et reproductible dans tous les 
périmètres urbains. 

le circuit court du monde industriel peut recourir à une plateforme 
alimentaire notamment pour la livraison des points de vente en 
centre ville. cependant , cela implique de convaincre le distributeur 
de recourir  à une telle solution alors qu’il déploie déjà en interne 
une organisation logistique fortement optimisée. Dans le cas de 
circuit court industriel optimisé par plateforme logistique une sous 
traitance du transport (considérée en tant que pratique ne nuisant 
pas à la firme) peut être envisagée.

-
les plateformes alimentaires ne doivent pas faire doublon à 
l’offre déjà lourde de biens de consommations alimentaires 

inconvénientS

La logistique urbaine en faveur des circuits-courts suppose une politique volontariste en terme d’accessibilité 
des coeurs de ville pour les agriculteurs, qui pour l’heure les délaissent du fait de leur difficile accessibilité 
(Blanquart 2009)
Le transport de marchandises en ville représente déjà près d’un tiers de l’encombrement des voies de 
circulation et peut représenter jusqu’à 25% des émissions de gEs (cete de l’ouest, 2012). Il  y a donc une 
réelle nécessité de rationalisation de la circulation des flux de marchandises dans ces espaces. 

quelle gouvernance?
Les plateformes alimentaires  sont des arrangements basés sur le partenariats qui coordonnent la distribution 
d’une gamme de produits alimentaires des producteurs d’une provenance homogène à un marché hybride 
ou conventionnel.  ces partenariats demandent une approche réticulaire entre logisticiens, producteurs, 
acteurs publics et marchés.

où trouve t- on cette bonne pratique ? 
Les villes de Londres (London development agency, 2006), san Francisco (thompson et. al., 2008) et Pise 
(Di Lacovo 2013) représentent des premiers exemples où différents acteurs des filières ont contribué à la 
rédaction d’un plan stratégique pour améliorer la gestion de la nourriture. 
a Londres, Low hub, une entreprise de transport a mis en place un service de transport optimisé de produits 
alimentaires vers les points de vente de la ville, au départ des marchés de Borough et de new covent garden. 
aux Etats-Unis, une vingtaine de projets ont été enregistrés en tant que food hub. Par exemple green B.E.a.n 
delivery est un groupement de producteurs de la région d’Indianapolis, qui joue le rôle de grossiste dans la 
commercialisation de produits frais à soixante clients, parmi lesquels on trouve des écoles, des hôpitaux et 
des restaurants, et qui s’occupe du service de livraison. 
a Bordeaux, le maillage des associations Pour le maintien de l’agriculture Paysanne est réel, au même titre 
que l’implantation de circuits courts innovants comme la ruche qui dit oui ! cependant ces initiatives ne 
disposent pas encore d’un suivi et d’une évaluation externe pour permettre de les améliorer, les intégrer à la 
logistique urbaine durable.
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annexes
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1

2

3

4

5

6
7

8 9

1: Industriels producteurs de biens
2: Logistique globale, différentes entrées dans la ville 
(aéroport, port, gare...)
3: Zones logistiques, entrepôts de distribution
4: Zone de Logistique Urbaine (ZLU)
5: centre de Distribution Urbaine (cDU)
6: Espace de Logistique de Proximité (ELP)
7: Point d’accueil des véhicules (Pav)
8: Point d’accueil des Marchandises (PaM)
9: Boîtes Logistiques Urbaines (BLU)

leS eSpaceS De logiStique urBaine
leS Zlu (4)

Les ZLU sont des zones de logistiques placées en périphérie proche du centre dense d’une ville. contrairement 
aux zones logistiques habituelles, ces ZLU regroupent un certain nomBre D’entrepriSeS preStataireS De logiStique 
DanS une Seule et même Zone plus proche du centre. ce qui permet une meilleure maîtriSe Du tempS et facilite 
les synergies entre les différents opérateurs. De ce lieux sont donc ensuite distribuées les marchandises 
jusque dans le centre ville. Le prix du foncier, plus cher car plus rare lorsque l’on s’approche du centre 
dense est un frein à la mise en place de ce genre de système. 

avec une ZLU

sans ZLU

1

2

4

1

2

3

Raffier M - Rénié M

Raffier M - Rénié M
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1

2

3

4

5

6
7

8 9

1: Industriels producteurs de biens
2: Logistique globale, différentes entrées dans la ville 
(aéroport, port, gare...)
3: Zones logistiques, entrepôts de distribution
4: Zone de Logistique Urbaine (ZLU)
5: centre de Distribution Urbaine (cDU)
6: Espace de Logistique de Proximité (ELP)
7: Point d’accueil des véhicules (Pav)
8: Point d’accueil des Marchandises (PaM)
9: Boîtes Logistiques Urbaines (BLU)

leS eSpaceS De logiStique urBaine
leS cDu (5)
Un cDU est une plateforme logistique située en ville ou à proximité De l’aire urBaine. Il reçoit des marchandises 
diverses et variées en provenance de DiFFérentS expéDiteurS. après avoir mutualiSé ces marchandises dans 
des camions de petite taille, il assure la livraison du dernier kilomètre. ce système permet donc de 
réguler le nomBre De véhiculeS entrantS dans le centre et par conséquent de réduire les problèmes liés à une 
trop forte densité de véhicules telles que la congestion et l’émission excessive de co2. 

sans cDU 1

2

3

avec un cDU 1

2

5

3

Raffier M - Rénié M

Raffier M - Rénié M



94

leS eSpaceS De logiStique urBaine
leS elp (6)
Un ELP est un espace dédié à recueillir leS livraiSonS DeS DiFFérentS expéDiteurS afin de les reDiStriBuer DanS le 
Dernier kilomètre. Leur situation de proximité leur permet de redistribuer les marchandises avec des SyStèmeS 
De locomotion propreS, tels que des triporteurs à assistance électrique, des vélos, ou des transpalettes. ce 
système permet donc de gérer davantage la congestion, car il présente la possibilité pour l’expéditeur de 
livrer même en aBScence Du DeStinataire. Les horaires peuvent être ainsi décalées et les DéplacementS optimiSéS. 
Ils sont composés de Pav, PaM et de BLU.

avec des ELP

Sans ELP

1

2

6

1

2

3

3

1

2

3

4

5

6
7

8 9

1: Industriels producteurs de biens
2: Logistique globale, différentes entrées dans la ville 
(aéroport, port, gare...)
3: Zones logistiques, entrepôts de distribution
4: Zone de Logistique Urbaine (ZLU)
5: centre de Distribution Urbaine (cDU)
6: Espace de Logistique de Proximité (ELP)
7: Point d’accueil des véhicules (Pav)
8: Point d’accueil des Marchandises (PaM)
9: Boîtes Logistiques Urbaines (BLU)

Raffier M - Rénié M

Raffier M - Rénié M
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leS eSpaceS De logiStique urBaine
leS pav : (pointS D’accueil DeS véhiculeS)
ceux sont des eSpaceS De Stationnement réSérvéS et SécuriSéS mis à disposition des transporteurs. ces derniers 
peuvent ensuite acheminer leur marchandise à pied dans le dernier kilomètre. ceci pourrait éviter le 
Stationnement en DouBle File habituel dans les centres lors des livraisons.

leS pam : (pointS D’accueil DeS marchanDiSeS)
ceux sont des eSpaceS D’accueil De marchanDiSe situés à proximité des clients. Les envois y sont acheminés, 
si possible hors période de pointe, ces derniers réalisent ensuite eux-mêmes la liaison avec le site.

leS Blu : 
Des “BoîteS logiStiqueS” qui permettent de Déconnecter le tranSporteur et le client, qui doivent habituellement 
être tous les deux présents pour effectuer la livraison. ce qui conduit à une plus grande liberté dans la 
gestion du temps. 

sans système d’ELP

avec système d’ELP

Raffier M - Rénié M

Raffier M - Rénié M

Raffier M - Rénié M
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article l2213-2 Du coDe général DeS collectivitéS territorialeS

Le maire peut, par arrêté motivé, en égard aux nécessités de la circulation et de la protection de 
l’environnement:

1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de 
voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catgories d’usagers ou de véhicules ; 

2° Réglementer l’arrêt et le stationnement de véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que 
la desserte des immeubles riverains ; 

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des 
emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte 
de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles et aux véhicules 

bénéficiant du label «autopartage».

article l2213-3 Du coDe général DeS collectivitéS territorialeS

Le maire peut, par arrêté motivé :

1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicues affectés à un service public et pour 
le besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport 
de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de 
l’agglomération ; 

2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des 
transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou 
de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions, et l’arrêt des véhicules effectuant un chargement 
ou un déchargement de marchandises.

article l5211-9-2 Du coDe général DeS collectivitéS territorialeS

Lorsque un EPcI à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes 
membres transfèrent au président de cet EPcI leurs prérogatives en matière de police de la circulation 
et du stationnement.

article l2213-4 Du coDe général DeS collectivitéS territorialeS 

le maire peut par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou portions de voies, ou de 
certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs 
est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des 
espèces animales et végétales, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, 
écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs le maire peut en outre, par arrêté 
motivé, soumettre des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaire et d’accès à certains 
lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de 
celles qui relèvent d’une mission de service public. 

leS amenDementS
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gloSSaire

b  to  b  :  L’abréviation B2B désigne l’ensemble des activités commerciales nouées entre deux entreprises 
et plus largement les moyens techniques utilisés pour mettre en relation ces sociétés et faciliter leurs 
échanges de produits, de services ou d’informations.

b  to  b  to  c  :  Le terme B to B to c signifie Business to Business to consumer. Il représente l’ensemble des 
transactions ou relations commerciales entre deux entreprises dont la dernière, l’entreprise clientèle, va 
directement adresser l’objet de la transaction au consommateur final

c d u  :  centre de distribution urbaine

c h a i n e  d ’ a p p R ov i s i o n n e m e n t  ( s u p p ly  c h a i n )  :  Flux des produits et de l’information le long des processus 
logistiques à partir de l’achat des matières premières jusqu’à la livraison des produits finis au 
consommateur. 
La chaîne d’approvisionnement inclut tous les fournisseurs de service et les clients.

c h a n t i e R  d ’ i n t e R m o da l i t é  :  Espace aménagé de manière à faciliter le transbordement de marchandises 
entre deux ou plusieurs modes de transport .

c R o s s - d o c k i n g  :  action de faire passer des marchandises des quais d’arrivée aux quais de départ, sans 
passer par le stock.

c  to  c  :  Le c to c, ou c2c (consumer to consumer), est l’ensemble des échanges de biens et de services 
effectués directement entre deux ou plusieurs consommateurs.

d é pa R ts  :  Marchandises qui partent d’une plateforme de tri (messagerie) pour une autre plateforme ou 
pour être livrées au destinataire final.
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d e R n i e R  m a i l l o n  :  Plus couramment dénommé « dernier kilomètre ». En allant de l’amont vers l’aval dans 
la chaîne logistique, c’est la liaison entre la dernière plateforme ou le dernier entrepôt et le destinataire 
final de la marchandise.

e l p  :  Établissement de logistique de proximité.

e n l è v e m e n t  :  opération inverse de la livraison, correspondant au ramassage des marchandises chez le 
producteur ou l’expéditeur pour en effectuer le transport.

f e R R o u tag e  :  (ou transport « combiné accompagné ») terme générique désignant l’ensemble
des techniques qui permettent de charger des camions complets sur un train : tracteur + remorque + 
chauffeur. a distinguer du transport « combiné non accompagné » (transport de caisses mobiles ou de 
conteneurs).

g R o u pag e  :  opération logistique qui permet de réunir en un seul transport des marchandises ayant une 
même destination mais en provenance de plusieurs chargeurs.

i n t e R m o da l i t é  :  combinaison de plusieurs modes de transport au cours d’un même déplacement.

i t i n é R a i R e  :  tracé du parcours réalisé par le véhicule depuis son point de départ jusqu’à son point d’arrêt 
final.

l o g i st i q u e  R e to u R  :  Egalement appelée R e v e R s e  l o g i st i c , distribution inversée ou encore logistique à 
rebours. Processus qui a pour objet d’assurer les retours de marchandises, qu’il soient demandés par 
les consommateurs pour cause d’erreurs ou de problèmes techniques impliquant réparation, ou qu’ils 
soient mis en place par l’entreprise pour assurer le recyclage, l’élimination ou la valorisation des produits 
en fin de vie.

l u  :  Logistique urbaine

m as s i f i cat i o n  :  Rassemblement de flux provenant d’expéditeurs différents ou adressés à des destinataires 
différents, pour composer un seul lot.

m u l t i m o da l i t é  :  acheminement d’une marchandise empruntant deux modes de transport différents ou 
plus. Elle se distingue de la notion d’intermodalité, qui implique que cet acheminement se fasse dans la 
même unité de chargement ou le même véhicule routier, et sans empotage ni dépotage.

o p é R at i o n / m o u v e m e n t  :  réception, expédition, ou opération conjointe (réception et expédition) effectuée à 
l’aide d’un véhicule motorisé (une livraison peut comprendre plusieurs colis).

n o R m e s  e u R o  :  Les normes Euro sont des normes européennes fixant les émissions maximales de certains 
gaz polluants (monoxyde de carbone co, oxydes d’azote no, etc.) à respecter par les nouveaux véhicules 
vendus dans l’Union européenne. Les émissions de gaz carbonique co2 ne sont pas prises en compte car 
ce n’est pas un polluant direct (en respirer n’est pas toxique pour l’homme). La norme Euro 5 correspond 
aux véhicules mis sur le marché à partir du 01/10/200

p l at e - f o R m e  l o g i st i q u e  :  Lieu d’accueil de tout ou partie des activités liées à la chaîne logistique : stockage, 
manutention, gestion des stocks, transmission et traitement des informations, conditionnement, … La 
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plate-forme logistique désigne originellement l’outil de production d’un seul opérateur logistique ou 
de la grande distribution. L’usage courant a cependant étendu majoritairement cette expression à la 
désignation d’une zone d’activités logistiques composée de plusieurs plates-formes d’opérateurs ou 
prestataires logistiques.

p tac  (Poids total autorisé en charge) : Poids limite indiqué lors de l’immatriculation, que peut atteindre 
un véhicule ou une remorque avec son chargement. ce poids figure sur la carte grise et sur la plaque du 
constructeur.

R u p t u R e  d e  c h a R g e  :  au cours d’un trajet, déchargement ou transbordement de marchandise pour placer 
celle-ci sur un autre véhicule (d’un même mode de transport ou non).

s i l l o n  f e R R ov i a i R e  :  capacité d’infrastructure requise pour faire circuler un train donné entre deux points 
du réseau ferré pendant une période de temps donnée.

to u R n é e  d e  l i v R a i s o n s  :  Parcours d’un véhicule, composé de plus d’un point de livraison ou de plus d’un 
point d’enlèvement de marchandise.

t R a n s p o R t  c o m b i n é  :  transport d’une marchandise en utilisant plusieurs modes de transport. on distingue : 
- le transport combiné classique les marchandises, transportées en conteneur, caisse mobile, ou 
remorque routière (cf définition ci-après), sont chargées sur les wagons au moyen de grues ou portiques 
(manutention verticale)
- l’autoroute ferroviaire : les ensembles routiers tracteur + remorque, ou les remorques seules, sont 
chargés directement sur des wagons adaptés, différents des précédents car les opérations de chargement/
déchargement ont lieu par roulage (c’est-à dire sans utilisation de moyen de levage).

t R a n s p o R t  d e  l ots  :  Un lot est le transport de colis dont le poids excède 3 tonnes. Un lot est dit complet 
quand il y a chargement sur un véhicule d’un seul envoi ; ce terme s’oppose souvent à la messagerie.

t R a n s p o R t  e n  c o m p t e  p R o p R e  :  transport effectué par l’entreprise à qui appartient la marchandise. terme 
défini par opposition au transport pour compte d’autrui. ce peut être du transport en compte propre 
expéditeur si le chargeur expédie la marchandise lui-même avec ses moyens propres, ou du transport en 
compte propre destinataire si le destinataire va chercher lui-même la marchandise.

t R a n s p o R t  p o u R  c o m p t e  d ’ au t R u i  :  transport de marchandises effectué par un prestataire de transport pour 
le compte de l’entreprise à qui appartient la marchandise.

v é h i c u l e  p R o p R e  :  Malgré l’absence de définition communément admise, on peut désigner par ces termes 
les véhicules utilitaires qui sont : électriques, hybrides, alimentés au gaz naturel ou répondant à une 
norme environnementale européenne récente (Euro 3 pour la ville de Paris).

v é h i c u l e  u t i l i ta i R e  l é g e R  ( v u l )  :  selon le code de la route, un vUL est un véhicule à moteur ayant au moins 
quatre roues, un poids total autorisé en charge (Ptac) de 3,5 tonnes maximum, une largeur maximale 
de 2,55 mètres (2,60 pour les véhicules frigorifiques) et une longueur maximale de 12 mètres. toutefois, 
l’appartenance à la catégorie des vUL fait référence soit au Ptac, soit à la charge utile (cU) et les seuils 
au-delà desquels on passe d’un vUL à un poids lourd varient.

 Z l u  :  Zone de logistique urbaine.
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d i ag n o st i C  m é t r o p o L i ta i n

Le diagnostic se fait à l’échelle de l’agglomération bordelaise pour s’aligner avec l’enquête de 
transport de marchandises en ville et cette échelle est plus cohérente avec les réalités. En effet 
les communes de la métropole disposent d’équipements dédiés à la logistique comme des 
entrepôts logistiques situés dans les communes périphériques.

Source: A’uRBA 2012

28 COMMUNES

64 000 ETablissements
44 0000 emplois

748 454 habitants
57 000 hectares 

Capdepuy B - Fraysse M 
Ludon AC - Rénié M
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Les activités commerciaLes
       
L’agglomération bordelaise est fortement tournée vers les activités tertiaires. Le secteur 
tertiaire de bureau représente 37 % des établissements de l’agglomération (avec 23 304 
établissements). L’artisanat- services (21 134 établissements) et le commerce de détail (11 332 
établissements) rassemblent la moitié des établissements. La part de l’industrie est de 5% et 
celle des entrepôts et de la grande distribution s’élèvent à moins de 1%. (source ETMv 2013)

 

Bureaux Artisanats - services

Commerce de détail Industries

Entrepôts - grande distribution Autres

 

Bureaux Artisanats - services

Commerce de détail Industries

Entrepôts - grande distribution Autres

 

Bureaux Artisanats - services

Commerce de détail Industries

Entrepôts - grande distribution Autres

Les différents secteurs d’activités de 
L’aggLomération bordeLaise

Capdepuy B - Fraysse M 
Ludon AC - Rénié M

Les plus gros générateurs de mouvements sont l’artisanat-services, les grossistes et le 
commerce de détail.
Place de stationnement payant (surface) : 18 700 places à ce jour1*
Nombre d’aires de livraisons : 300 sur Bordeaux *

1 Les données quantitatives du transport de marchandises en ville sont issues de l’enquête du transport de 
marchandises en ville (ETMV Bordeaux Métropole, LET Lyon, CCI Bordeaux 2015). Les données avec un astérisque sont des 
estimations ou sujettes à évolution rapide.

Capdepuy B - Fraysse M 
Ludon AC - Rénié M

Capdepuy B - Fraysse M 
Ludon AC - Rénié M
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vUL PorteUr articULe

Fourgonnette Fourgonnette Camionnette Porteur Porteur Semi-remorque

L x l x h: 4,5 x 1,8 
x 1,8 m

L x l x h: 5 x 2 x 
2,2 m

L x l x h: 6 x 2,55 
x 2 m

L x l x h: 6 x 2,55 
x 2 m

L x l x h: 12 x 
2,55 x 4 m

L x l x h: 16,5 x 2,55 
x 4 m

PTAC: 1,5 tonnes PTAC: 2,5 tonnes PTAC: 3,5 tonnes PTAC: 7,5 tonnes PTAC: 19 tonnes PTAC: 40 tonnes

Surface au sol:
8 m²

Surface au sol: 
10 m²

Surface au sol:
12 m²

Surface au sol: 
15 m²

Surface au sol:
29 m²

Surface au sol:
42 m²

68 % 23 %  9%
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 Trace directe, cas n°3 : un départ à vide pour aller enlever la marchandise, un trajet pour aller livrer, 
avec, en cours de route, un arrêt technique (prendre de l’essence par exemple), puis un retour à vide  
=  1 parcours, 2 opérations (un enlèvement, une livraison), 4 arrêts, 4 trajets. 

 
Illustrations : Danièle Patier 

Trajet : portion d'itinéraire comprise entre deux arrêts du chauffeur-livreur. 

Tracteur routier : véhicule à moteur dépourvu de capacité de chargement, destiné à tracter des semi-
remorques qui lui sont attelées. 

Types de véhicules : Dans la présentation des résultats, ils sont regroupés en 5 catégories, avec des sous 
catégories selon le poids, la charge utile… 

Les cycles sont des véhicules de 2 ou 3 roues, motorisés ou non. 

 
Les voitures ou fourgonnettes sont des véhicules d’un PTAC inférieur à 2,5 tonnes.  

 
Les camionnettes sont des véhicules d’un PTAC compris entre 2,5 et 3,5 tonnes. 

 

Le camion porteur est un véhicule rigide qui possède sur le même châssis la cabine du 
chauffeur et le compartiment de transport de la marchandise. 

 

L’ensemble articulé ou véhicule articulé est un ensemble composé d’un tracteur routier et 
d’une remorque. 

Illustrations : Marc Serouge 

VAD : Vente À Distance. Il s'agit d'une technique de vente qui permet au consommateur, en dehors des lieux 
habituels de réception de la clientèle, de commander un produit ou de demander la réalisation d'un service. 

VUL : Véhicule Utilitaire Léger. Cette catégorie comporte tous les véhicules de moins de 3,5 tonnes de PTAC, 
qu’il s’agisse de camionnettes ou de fourgonnettes.
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 Trace directe, cas n°3 : un départ à vide pour aller enlever la marchandise, un trajet pour aller livrer, 
avec, en cours de route, un arrêt technique (prendre de l’essence par exemple), puis un retour à vide  
=  1 parcours, 2 opérations (un enlèvement, une livraison), 4 arrêts, 4 trajets. 

 
Illustrations : Danièle Patier 

Trajet : portion d'itinéraire comprise entre deux arrêts du chauffeur-livreur. 

Tracteur routier : véhicule à moteur dépourvu de capacité de chargement, destiné à tracter des semi-
remorques qui lui sont attelées. 

Types de véhicules : Dans la présentation des résultats, ils sont regroupés en 5 catégories, avec des sous 
catégories selon le poids, la charge utile… 

Les cycles sont des véhicules de 2 ou 3 roues, motorisés ou non. 

 
Les voitures ou fourgonnettes sont des véhicules d’un PTAC inférieur à 2,5 tonnes.  

 
Les camionnettes sont des véhicules d’un PTAC compris entre 2,5 et 3,5 tonnes. 

 

Le camion porteur est un véhicule rigide qui possède sur le même châssis la cabine du 
chauffeur et le compartiment de transport de la marchandise. 

 

L’ensemble articulé ou véhicule articulé est un ensemble composé d’un tracteur routier et 
d’une remorque. 

Illustrations : Marc Serouge 
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(Source: Données du transport de  marchandises en ville
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Opérations conjointes

Réceptions / Livraisons

Livraisons / énLèvements / jour

PoUrcentage de véhicULes Légers (<3,5t) 

68% des opérations sont réalisées avec des véhicules <3,5t sur la Métropole, 81% sur Bordeaux.

Sur la Métropole : 53% de réception/livraison, 33% d’expédition/enlèvement, et 13% 
d’opérations conjointes 
376 738 opérations/semaine sur l’ensemble de la Métropole.
Bordeaux (couronne C1 sur l’enquête) : 121 547 opérations/semaine soit 32% des opérations 
de la Métropole.

Capdepuy B - Fraysse M 
Ludon AC - Rénié M
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constat de La LogistiqUe à BordeaUx

Le projet urbain prend aujourd’hui en considération la mobilité des biens au même titre 
que la mobilité des personnes. Les pratiques s’inversent : aujourd’hui, le colis vote, et la 
consommation vient directement au consommateur. Ajoutons à cela la hausse croissante du 
e-commerce et nous réalisons la nécessité d’apporter une réflexion réelle à l’introduction de 
la logistique urbaine dès la conception des futurs quartiers de la métropole. 

Par conséquent cette charte est destinée à un usage bilatéral entre Bordeaux Métropole et 
l’aménageur coordinateur de projet dans un nouveau quartier de la métropole bordelaise. En 
effet, Bordeaux Métropole est l’autorité garante de la haute qualité de vie métropolitaine2, 
ce qui renforce son action dans l’intégration de la logistique urbaine dans les projets 
d’aménagement. 

La logistique urbaine est d’utilité publique. En effet, une bonne Logistique urbaine est 
indispensable dans la mesure où elle permet l’approvisionnement des établissements 
économiques, des particuliers, participe à la vitalité d’une ville et sa qualité de vie. Elle est 
aussi synonyme d’un grand nombre d’emplois non délocalisables dans une métropole.
 
L’acteur principal de la logistique urbaine est le particulier. Les déplacements pour des fins 
d’achat sont les principaux générateurs de flux logistiques sur le territoire. Les poids lourds 
sont minoritaires dans les flux de véhicule en ville. A l’inverse, la majorité des transports de 
marchandises est réalisée par des véhicules légers.
 
Cependant, la logistique urbaine dans l’état actuel engrange des externalités négatives liées à 
la congestion des réseaux de transports. Cette congestion est elle-même source de pollution, 
aussi bien environnementale, visuelle et ne respecte pas la chaîne du silence.

La logistique urbaine est donc à la fois source de nuisances visibles qui altèrent la qualité de 
vie, tout en étant trop peu considérée par les acteurs de l’aménagement lors de la conception 
des projets urbains, notamment ceux entrepris pour les nouveaux quartiers.

Photos des rues de Bordeaux : Marie Rénié - Malvina Raffier

2 Bordeaux Métropole, une haute qualité de vie dans une métropole européenne, projet de mandature 2014-2020
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diagnostiC 
des nouveaux 
quartiers
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braZZa
Le projet

Le quartier Brazza est situé au débouché du Pont Chaban-Delmas sur environ 53 hectares. Le 
principal axe de développement est d’en faire un «quartier-jardin» dont les habitants seraient 
majoritairement des primo-accédant avec des échoppes du XIXe siècle modulables et donc 
adaptables selon les besoins. C’est un quartier qui fait office de lien entre la rive gauche et 
Bastide-Niel et dont l’accessibilité est optimale avec la présence de transports en commun 
et la Gare de Cenon Pont Rouge. Les espaces verts sont également au cœur du projet pour 
assurer une continuité avec le Parc aux Angéliques et mettre en valeur le quartier entre la 
Garonne et les coteaux. 

Maitre d’ouvrage : Communauté Urbaine de Bordeaux 
(aujourd’hui Bordeaux Métropole), en partenariat avec la Ville de Bordeaux
Type d’urbanisme : urbanisme négocié
Prometteurs et investisseurs immobilier : l’Adim, Kaufman & Broad, Eden et NFU 
(Nouvelles fonctions urbaines), la banque Crédit Agricole et le bailleur social Mesolia. 
Architecte-urbaniste conseil du projet : Atelier Youssef Tohmé, Michel Desvigne, 
Ingérop
Taille : 53 ha
Dates : 2016 : Délivrance des 1ères autorisations d’urbanisme 
Accessibilité : Tram A, bus 7, 32, 50, 91, 92, 45

Plan du projet - http://www.bordeaux2030.fr
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collecte de déchets : cahier des charges

Les locaux doivent être aménagés au rez de chaussée, clos et ventilés. Leur accès doit être 
limité aux résidents et aux agents de collecte. La porte d’accès sur le domaine public aura une 
largeur minimale de deux mètres. Elle sera coulissante. 
Hauteur sous plafond minimum 2,20m.
Maintien d’une bande d’accès aux bacs servant également à les manœuvrer (largeur minimale 
de 1,30m)
Poste de lavage, et évacuation des eaux usées.
Eclairage minimum de 50 lux
Signalétique claire.                  
            
Répartition des conteneurs à déchets : 10 conteneurs à verres sont répartis sur les places 
publiques et le long des voies.

modes doux et desserte routière :

Le pont Chaban Delmas comporte une piste cyclable bi-directionnelle et des trottoirs 
confortables. Le quai de Brazza et la rue Charles Chaigneau ont également été réaménagés. Ils 
offrent maintenant, en termes de fonctionnalité:
- Des trottoirs accessibles.
- Une piste cyclable bi-directionnelle
Sur le quai de Brazza non réaménagé, des bandes cyclables complètent le dispositif.
Sur le reste du territoire de projet, les trottoirs sont quasiment inexistants et aucun 
aménagement cyclable n’existe.
Desserte motorisée

http://www.bordeaux-metropole.fr

Parkway quai Brazza : 0,6 ha
Lanière verte : 5,5 ha
Places : 4,2 ha
Allées : 0,5ha
Jardins collectifs : 12,1 ha
Jardins individuels : 1,51 ha
Rues : 10,1 ha

Gestion des déchets à Brazza - CAHIER DES CHARGES DES ESPACES NON BATIS - MISSION AMO PROJET URBAIN 
ET ESPACES PUBLICS - Document révisé février 2016
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Brazza est actuellement coupé en deux par une voie ferrée :

- Le quartier des Vivants
- Le reste de Brazza situé entre la voie ferrée et la Garonne.
Cette voie ferrée est en impasse. Elle desservait historiquement la gare de la Bastide. Elle est 
aujourd’hui empruntée par un train de fret hebdomadaire qui dessert les Grands Moulins.

Brazza est relié à l’agglomération par :

- Le pont Jacques Chaban Delmas, qui offre une véritable liaison, tous modes, vers la rive 
gauche de l’agglomération et le centre-ville,
- un passage inférieur à gabarit réduit (2.30m), entre les rues Lajaunie, Gaston Leroux, 
aujourd’hui à sens unique,
- un passage inférieur rue Charles Chaigneau, limité à une file par sens, permettant de rejoindre 
la Gare Saint Jean
et Lormont
- le quai de Brazza, qui permet de rejoindre la Bastide et le pont de Pierre.

Deux rues plus secondaires complètent le réseau viaire existant:

- la rue Lajaunie
- la rue des queyries

Les rues sont donc peu nombreuses. Elles offrent une faible qualité d’usage.

Le stationnement est aménagé sur la rue Chaigneau (Bande de stationnement et livraison 
longitudinal de 3m), le quai de Brazza, rue de Queyries (bande de stationnement et livraison de 
3m le long du quartier de Brazza), sur la voie de 17m. il y aura environ 400 places aménageables. 
Sur la rue des artisans on trouve une double bande de stationnement longitudinale de 3m.

Extrait du document «CAHIER DES CHARGES DES ESPACES NON BATIS - MISSION AMO PROJET URBAIN ET ESPACES 
PUBLICS - Document révisé février 2016»

Livraisons :

Concernant les livraisons, les places seront aménagées le long des voiries. Du stationnement 
minute pourra éventuellement être prévu au droit des commerces de proximité.
Au sein de Coeur de Bastide, 2 bornes sont présentes pour 29 hectares aménagés.
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euratLantique
Le projet

L’Opération d’Intérêt National (OIN) de Bordeaux-Atlantique a l’ambition de faire de Bordeaux 
une métropole d’envergure européenne, notamment en profitant de l’arrivée de la Ligne 
Grande Vitesse entre Paris et Bordeaux. Le projet est compris sur une surface de 738 hectares 
répartis entre Bordeaux, Floirac et Bègles. 

Carte des différents quartiers du projet - http://www.bordeaux-euratlantique.fr

Maitre d’ouvrage : Communauté Urbaine de Bordeaux 
(aujourd’hui Bordeaux Métropole), en partenariat avec la Ville de Bordeaux
Type d’urbanisme : ZAC
Maitrise d’ouvrage/Aménageur : Établissement Public d’Aménagement Bordeaux 
Euratlantique.
Architecte coordinateur : Agence Reichen et Robert et associés.
Taille : 
Dates : 29 janvier 2013 : ZAC créée par arrêté Préfectoral
20 décembre 2013 : approbation du dossier de réalisation par le conseil 
d’administration de l’EPA Euratlantique.
Accessibilité : Train, tram C, bus
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saint-Jean Belcier : 

Cette ZAC se concentre autour de la Gare Saint-Jean. Le projet consiste en la construction d’un 
quartier d’affaire regroupant des activités du tertiaire supérieur tout en offrant de nouveaux 
logements et équipements publics afin de faire de ce quartier un espace mixte, le tout en 
recourant aux transports en commun en site propre. L’oeuvre architecturale phare du projet 
sera la MECA (Maison de l’économie créative et de la culture en Aquitaine), censée notamment 
impulser la création d’un cluster autour de l’architecture. Il aura une importante fonction 
commerciale et touristique avec 15 000 m² de commerce et 45 000 m² d’hôtels. 

garonne-eiffel : 

L’objectif ici est de créer une nouvelle entrée pour l’hypercentre de la métropole. Le projet 
se situe à cheval sur Bordeaux et Floirac, sur la rive droite de la Garonne. Il comprendra 
un autre quartier d’affaire étant le prolongement sur la rive droite de celui de la gare tout 
en construisant là aussi de nouveaux logements (9000 environ) pour favoriser la mixité 
fonctionnelle en incluant également 20 000m² de commerces. Les besoins en logistique seront 
donc élevés. Ceux-ci seront reliés à la rive gauche par au total trois ponts et une passerelle, 
notamment le futur Pont Jean-Jacques Bosc. La conservation et la mise en valeur du paysage 
urbain et du patrimoine naturel est également un objectif majeur du projet. Deux kilomètres 
de façade seront aménagés sur les quais rive droite pour contempler les façades de la rive 
gauche classées au patrimoine mondial de l’uNESCo.  

Bègles-garonne : 

Ce projet est en fait la continuité vers le sud de la métropole du quartier Saint-Jean-Belcier, et 
vise à repenser l’entrée sud de la métropole comme une vitrine. Cela passe notamment par 
un meilleur rapport au fleuve, en aménageant des coulées vertes aux abords de la Garonne 
par exemple. De nombreux logements seront également construits avec une volonté de 
maintien de la mixité sociale caractéristique de ce secteur. Cela devrait conduire à une forte 
augmentation de la population dans ce quartier. De ce fait les transports vont aussi être à 
repenser, l’accent sera mis sur l’intermodalité et les transports en commun en site propre. 
Le symbole de cette intermodalité et de la mixité fonctionnelle sera le franchissement Jean-
Jacques Bosc, pensé comme un espace public en tant que tel et qui le reliera à la rive droite. 

Pont Amédée - Armagnac - 
http://www.bordeaux-euratlantique.fr

Constructibilité totale : 2 200 000 m² 
Nouveaux habitants : 40 000 
Nouveaux logements : 19 800 , soit 
environ 1 300 000 m²
Emplois supplémentaires : 25 000
Bureaux (centre d’affaires) : 500 000 m² 
Locaux d’activités : 44 000 m²
Équipements publics : 145 000 m²
Commerces : 55 000 m² 
hôtellerie : 60 000 m² 
Espaces verts : 50 ha
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Prise en compte de la logistique urbaine :

L’EPA a choisi de recourir à une plateforme logistique mutualisée le temps de la conduite des 
chantiers afin d’en minimiser les impacts et les nuisances. Cette plateforme, portant le nom 
de Noé, comportera une multitude de services relatifs à la gestion des déchets de chantiers, 
au stockage, aux transports des personnels vers les chantiers, au stockage et transport de la 
marchandise… Elle vise à garantir le maintien d’une fluidité dans la ville malgré le nombre 
de chantiers en optimisant les flux. Elle se déclinera sur chaque rive de la Garonne afin de 
répondre aux besoins des chantiers: la plateforme Joliot-Curie sur la rive droite et la plateforme 
Armagnac sur la rive gauche. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la convention Ecocité liant 
les aménageurs et porteurs de projets, la métropole et la Caisse des dépôts pour établir une 
meilleure durabilité de la métropole.

L’EPA a également établi une charte pour montrer sa volonté d’intégrer une logique de 
développement durable dans son projet d’aménagement en faisant un “laboratoire de la ville 
durable” et qui intègre la logistique urbaine dès les phases de chantiers en prévoyant l’étude 
de la pertinence des réseaux ferroviaires et fluviaux pour l’approvisionnement des matériaux 
et l’élimination des déchets de chantier. 

Au niveau du schéma des mobilités, les axes vont être hiérarchisés afin d’éviter une diffusion 
et un étalement des véhicules dans les quartiers ce qui permettrait d’établir des zones où 
la voiture ne serait pas prioritaire. Il s’agirait de dégager de l’espace pour le développement 
d’autres axes de transport ou pour d’autres usages (notamment la logistique urbaine). Les 
nouveaux réseaux de TCSP vont relier Floirac à Bègles et Bastide-Niel avec deux axes distincts 
sur lequel se trouveront également Garonne-Eiffel et Belcier et Saint-Jean, eux-même reliés 
par un axe passant sur le Pont Jean-Jacques Bosc.
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ginKo
Le projet

Le projet se situe sur les Berges du Lac et est le premier écoquartier de Bordeaux. Les 32 hectares 
sur lesquels il s’étale sont desservis par la ligne C du tramway. La partie ouest de l’opération est 
dédiée aux logements, aux commerces de proximité et aux équipements, tandis que la partie 
Est, limitrophe du pôle commercial Auchan, pourrait à terme accueillir une extension visant 
à recomposer la façade du centre actuel sur l’avenue des Quarante journaux. La répartition 
des logements introduit de la mixité entre accession libre, maîtrisée et logements sociaux. On 
en compte 2700 ce qui représente environ 7000 habitants. On trouve par ailleurs un certain 
nombre d’équipements publics comme des écoles et gymnases ou des centres culturels. 

Maitre d’ouvrage : Communauté 
urbaine de Bordeaux 
(aujourd’hui Bordeaux Métropole), 
en partenariat avec la Ville de 
Bordeaux
Type d’urbanisme : ZAC, concession 
d’aménagement, urbanisme délégué
Maitrise d’ouvrage/Aménageur : 
Bouygues Immobilier
Maitre d’œuvre urbaine : Agences 
Christian Devillers et Brochet Lajus 
Pueyo
Taille : 32,3 ha
Dates : Création de la ZAC en 2006, 
2020
Accessibilité : Tram C (3 stations), 
Bus 32, 7

Plan guide du quartier Ginko - 
http://www.bordeaux2030.fr
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collecte de déchets : 

Installation de collecteurs sur la voie publique après demande de la CUB (120-130 environ), 
destinés seulement aux logements.
Concernant le ramassage des déchets/carton/palette/ordures des commerçants et des 
bureaux, la gestion est privée et ne peut utiliser les bacs de collecte enterrés sur la voie 
publique. Ainsi, ce sont des poubelles sorties dans la rue lors du ramassage des déchets qui 
permettent cette collecte.

modes doux et desserte routière : 

Les voies de tram séparent le quartier en deux (Sud/Nord). Des rues perpendiculaires accessible 
donnent la priorité aux piétons. Elles sont bornées permettant aux véhiculent de livraison de 
desservir des commerces (exemple, place Jean Cayol) : rues de transit très peu distributives 
des immeubles. 3 trames vertes et bleues : 2 rues perpendiculaire + venelle verte. Canaux 
franchissables par passerelles piétonnes.
Venelle verte : voie privée qui traverse les îlots (parallèle au tram).

Livraisons :

La Poste a demandé d’être associée à l’opération afin de pouvoir conférer des préconisations 
en terme d’accessibilité du quartier pour ses livreurs. Elle a demandé le regroupement de 
boites aux lettres pour les immeubles mais aussi de pouvoir assurer la desserte par la venelle 
cyclable et piétonne à l’Ouest du quartier. Elle possède une convention de desserte et livre 
avec un petit véhicule électrique. La conciergerie sert de point relais et postal.
La voiture  laissera une part modale importante aux piétons et vélos mais n’est pas abandonnée 
pour autant.
Cependant, rien n’est prévu pour les déménagements qui nécessitent un arrêté de circulation 
et la réservation de stationnement en bord d’îlot accessible par des sentes uniquement 
piétonnes.
Peu de choses sont prévues pour emménager ou déménager : arrêté de circulation. 

La Conciergerie Solidaire va certainement disparaître mais le concept de conciergerie va être 
conservé, de 30m2 (ce qui ne laisse aucune place à un ELP ou espace de stockage tampon…) et 
couplé à un espace de co-working de 150 m2. Aucune consigne n’a été installée ni demandée 
par La Poste sur le quartier.

logements : 216 653 m2

commerces et services de proximité : 
32 469 m2

bureaux : 19 664 m2

résidence service et EPHAD : 14 510 m2 
équipements publics : 17 962 m2

parking ouvert au public à usage 
commercial : 31 724 m2

total : 333 180 m2

Photogrpahie - http://www.agencedevillers.com
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bassins-a-FLot
Le projet

Le projet de nouveau quartier de Bassins à Flot s’étale sur 160 hectares et a été lancé en 
2010 par la Métropole (Communauté Urbaine de Bordeaux à l’époque), la ville de Bordeaux 
et Bordeaux Port Atlantique afin de redynamiser un quartier longtemps oublié. Ces trois 
acteurs se sont répartis les rôles de la manière suivante. La métropole qui porte le projet a 
pour mission d’aménager les espaces publics et de développer les transports en commun en 
site propre. La ville de Bordeaux réalise l’ensemble des équipements nécessaires à la vie de 
quartier comme les écoles ou équipements sportifs, et a également construit la Cité du Vin, 
projet architectural phare pour ce nouveau quartier. De son côté Bordeaux Port Atlantique a 
pour mission d’impulser l’activité économique du quartier, fondée en bonne partie sur son 
héritage maritime et portuaire. L’intermodalité est au cœur du projet, avec l’accent mis sur les 
transports en commun en site propre et l’aménagement de voies cyclables, sur la base de quoi 
la logistique urbaine peut s’appuyer. 

Maitre d’ouvrage : Communauté Urbaine de Bordeaux 
(aujourd’hui Bordeaux Métropole), en partenariat avec la Ville de Bordeaux
Type d’urbanisme : PAE, urbanisme négocié
Architecte-urbaniste-coordonnateur : Agence Nicolas Michelin et Associés
Taille : 700 818 m²
Dates : Délibération instaurant le programme d’aménagement d’ensemble (PAE) des 
Bassins à Flot, pour 15 ans.
Accessibilité :  tram B, bus 4, 7, 32

Plan guide des Bassins à Flot -  http://www.bassins-a-flot.fr
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Logements : 442 355  m² 
(dont environ 1 373 logements sociaux)
Bureaux : 95 126 m²
Commerces et services : 57 184 m²
Activités industrielles : 81 430 m²
Autres : 24 723 m²
Total : 700 818 m²

Prise en compte de la logistique urbaine : 

Le développement durable est un objectif prioritaire, notamment s’agissant des transports 
et déplacements. Le projet s’intègre dans la réflexion de la « Métropole du quart d’heure » 
et du « dernier kilomètre ». Le développement d’une activité tertiaire créative envisagée 
pour les Bassins à Flot invite à penser à une logistique urbaine spécifiquement pour cet usage 
(valorisation du e-commerce). Le projet suit la volonté de réintroduire la logistique urbaine 
dans l’aménagement des nouveaux quartiers. 

collecte de déchets : 

On trouve deux points de trois bornes à verre enterrées dans le quartier, on enterre les bacs 
de trie pour le verre pour réduire les nuisances sonores. Chaque résidence a ensuite ses bacs 
de poubelle et il est prévu que les locaux poubelles soient dimensionnés de façon à ce que 
le concierge n’ait pas besoin de sortir les poubelles sur le trottoirs mais que soit réalisée une 
collecte « porte à porte ». Le temps du chantier on trouve certains bacs poubelles sur les 
trottoirs.

Photographie - Fraysse Mélanie

Photographies - Fraysse Mélanie
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modes doux et desserte routière : 

Le quartier, à dominante résidentielle, souhaite réguler la vitesse dans son secteur et favoriser 
les modes de circulation doux. C’est pourquoi il est tramé par des sentes piétonnes qui font la 
liaison entre le projet et les quartiers voisins. Les potelets présents devant les sentes empêchent 
les voitures d’y entrer mais sont prévus pour avoir un écartement suffisant laissant passer les 
petits véhicules de la poste et des agents d’entretien municipaux. 
Les sentes sont également des accès pompiers et leur entrée ne doit pas être obstruée.

Livraisons :

Les commerces sont présents sur les axes principaux : Rue Lucien Faure et Rue Blanqui. Les 
places de livraison ont été pensées au préalable dans le gabarit des rues et sont placées au 
fur et à mesure à la demande. La rue Blanqui aura à terme une à deux places de livraison. Les 
demandes d’aires supplémentaires sont adressées à la Mairie de quartier directement par 
les professionnels. Les places pour convoyeurs de fonds seront mutualisées : une pour deux 
banques. Les aires de manutention sont accessibles par n’importe quel professionnel (livraison, 
déménageur, assistantes de vie, livraison repas, etc). Pour qu’un particulier y accède il doit 
en faire la demande en ligne auprès de la municipalité (déménagement sans déménageur). 
Cependant celles-ci ne sont pas toujours respectées, contraignant les transporteurs à se garer 
illégalement devant les sentes.

Extrait du livret de concertation IV - 
http://www.bordeaux2030.fr

Traversées aménagées - extrait du livret de concertation IV - 
http://www.bordeaux2030.fr
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bastide nieL
Le projet

Le projet Bastide-Niel se veut être un prolongement du centre-ville sur la rive droite de la 
Garonne qui est aujourd’hui l’axe majeur de développement urbain de la métropole. C’est une 
zone au foncier fortement valorisable, avec la présence de friches ferroviaires et de l’ancienne 
Caserne Niel, qui est reliée au centre-ville par le tramway (via le Pont de Pierre) et qui 
bénéficiera en outre du réaménagement des quais de la rive droite et du Parc aux Angéliques

Maitre d’ouvrage : Communauté Urbaine de Bordeaux 
(aujourd’hui Bordeaux Métropole), en partenariat avec la Ville de Bordeaux
Type d’urbanisme : ZAC
Equipe de maîtrise d’oeuvre urbaine : MVRDV, représentée par Winy Maas, architecte 
urbaniste de l’agence néerlandaise 
Aménageur : SAS d’Aménagement Bastide Niel (BMA /Domofrance / Aquitanis)
Taille : 355 500 ha
Dates :  10 juillet 2009 : Création de la ZAC
Accessibilité :  tram A, bus 45, 50, 91, 92

Ilots du projet Bastide Niel -  Livret «Bastide Niel - La ville intime, Projet urbain 2014 - 2028»
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collecte de déchets : 

Le projet du nouveau quartier prévoie une collecte des déchets par collecteurs enterrés, ainsi 
qu’une collecte des biodéchets via des bacs poubelle prévus à cet effet. Ces choix s’insèrent 
dans les principes de bâtiments à Haute Qualité Environnementale et d’Eco-quartier dans 
lesquels souhaite s’intégrer le projet.  

modes doux et desserte routière : 

Le développement d’un éco quartier marqué par des ambitions fortes en termes de mobilité 
(promouvoir les déplacements doux et réduction de la part modale de la voiture à 20 %) et de 
desserte énergétique (réseau de chaleur, couverture des toits et façades exposés au sud de 
panneaux solaires, développement d’une centrale photovoltaïque).

Une déclinaison du projet urbain se fondant sur le concept de « ville intime », réinterprétation 
contemporaine de la ville ancienne, se traduisant par : des voies les plus petites possibles  
privilégiant les circulations douces par l’instauration de zones limitées à 20 km/heure, de sens 
uniques, l’absence de stationnement sur l’espace public.

Un maillage de transports en commun performant permettant de desservir l’ensemble du site, 
deux groupes scolaires, une crèche, un gymnase, un centre de loisirs, ainsi que les Archives de 
la Métropole inaugurées en mars dernier.

Logements : 238 510 m²
Commerces et services : 22 500 m²
Activités tertiaires (bureaux) : 27 000 m²
Activités de production : 13 500 m²
Équipements publics : 53 990 m²
Total : 355 500 m²

Vue du quartier - MVRDV

Coupe de principe des batiments HQE - http://apua.urbanistes.fr
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Volonté de devenir un quartier mixte : environ 3300 logements, soit l’accueil de 5000 habitants 
environ, une centralité commerciale de destination, une polarité en termes d’équipements 
publics d’intérêt d’agglomération (lieu culturel, skatepark indoor, pôle d’enseignement 
supérieur, archives municipales) ainsi qu’une programmation économique, soit un programme 
de construction étalé sue 395 000 m² de tissu urbain.

Livraisons

Concernant les livraisons, une prévision du nombre et de la position des commerces permet 
une anticipation de la position des aires de livraison qui sont comprises dans les gabarits de 
voiries et seront, comme aux Bassins à Flot, complétées à la demande des professionnels. 

BMA envisage également la création de conciergeries ou de petits équipements logistiques de 
quartier pouvant prendre place en rez-de-chaussée de certains bâtiments. 

Plan des transports publics qui maillent le quartier, voiries et stationnements - http://apua.urbanistes.fr

Plan des programme composant le projet - http://apua.urbanistes.fr
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enCadré réCapituLatiF : 
estimations de besoins en LU 

Points communs des nouveaux 
quartiers

axes  à retenir pour la LU dans les 
nouveaux quartiers 

déplacements en modes doux -Faire pénétrer les flux de logistique des 
commerçants du quartier en véhicule 
léger,silencieux et non-polluant dans la 
mesure du possible 

surfaces commerciales importantes -intégrer des sas 
-Réflexion sur la livraison en horaire 
décalée 

-repenser la mixité des modes de 
livraisons (ex: à Brazza, alterner les 
îlots livrés en fonction des jours de la 
semaine,sur le même fonctionnement 
que la conduite alternée lors des pics 
de pollution)  
-disque de stationnement réservée à 
la LU 

mixité des usages dans les 
nouveaux quartiers

Réflexion sur les places de 
stationnement

-conciergerie
-drive 
-consigne 

nouvelle population attirée 
dans ces nouveaux quartiers 
et nouveaux modes de 
consommation 
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n ot r e  d é F i n i t i o n  d e  L a  L u  
q u e  re c o u v re  l e  te r m e  d e  l o g i st i q u e  u r b a i n e ?

La logistique urbaine est encore trop souvent arrêtée à  une définition capacitaire, en termes 
d’acheminement de biens. Nous proposons de décloisonner cette définition pour la rendre 
plus réaliste face aux mutations urbaines, sociales et économiques actuelles (e-commerce, 
densification, requalification, mutations dans les processus de projet, reverse logistics). 
Ainsi, la logistique en tissu urbain -  constitué ou à constituer  - cible des bassins densément 
peuplés. La logistique urbaine  constitue la dernière étape de la chaîne logistique et regroupe 
de nombreuses parties prenantes. Transporteurs, livreurs, distributeurs, consommateurs ne 
sont plus les seuls concernés par la logistique urbaine. Tous les acteurs de la fabrique urbaine 
sont concernés, du promoteur immobilier au bailleur social en passant par l’élu et sa capacité 
d’action contraignante ou au contraire incitative sur l’urbanisme réglementaire jusqu’aux 
collectifs d’habitants qui peuvent voir le jour contre les nuisances logistiques.
 
 Les intérêts de ces acteurs ne sont pas toujours compatibles et leurs modes d’expression pas 
nécessairement convergents. La logistique urbaine, longtemps oubliée, représente aujourd’hui 
un enjeu surtout politique qui a sa place dans le développement des territoires.
 
Notre position face à ces évolutions est la suivante : la logistique ne peut être systématiquement 
reléguée en périphérie. On ne peut plus la limiter à des questions de transports ou de stockage, 
il s’agit de la lier avec son environnement, avec son quartier. Il faut en effet  considérer la 
logistique urbaine dans une approche globale et durable, comme une fonction stratégique à 
fort potentiel sur l’amélioration de la qualité de vie en milieu urbain mais aussi concourant à 
la compétitivité d’un territoire.
 
Dernier maillon de la chaîne, la logistique urbaine prend en compte le bâti (et les emprises de 
délaissés), les richesses (activités commerciales), les contraintes foncières, la congestion sur la 
voirie, l’environnement, l’attractivité économique ou encore les contraintes environnementales.
 
La logistique urbaine fait partie intégrante du processus de projet dans les opérations actuelles 
et futures d’aménagement, comme base de ceux-ci. Pour un aménagement durable qui prend 
en compte le développement des activités logistiques et qui est cohérent, structuré et efficient 
nous proposons ici une charte de la logistique urbaine durable sur le territoire bordelais à 
destination des aménageurs et des élus principalement. Cette charte est à vocation itérative 
et pourra être intégrée aux montages d’opérations futurs sur le territoire.
 
La charte ici présentée reprend ces éléments et cette définition de la logistique urbaine élargie. 
Nous espérons qu’elle sera utile aux opérateurs de la métropole durable.
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e n j e u x  d ’ u n e  C h a r t e  : 
p o u r q u o i  u n e  C h a r t e  ? 

Le premier outil que nous proposons est une charte. Cette réponse n’est pas ponctuelle, c’est 
un instrument évolutif, exploratoire, dynamique, et qui n’a pas vocation à régler l’ensemble 
des problématiques de la logistique urbaine.
La charte est un document à multiples facettes, un prisme qui reflète l’engagement volontaire 
de ses signataires à respecter et promouvoir des valeurs, des principes généraux de 
comportement, et des règles de vie commune. En cela, c’est une matrice de résolution des 
problèmes que peuvent rencontrer les  acteurs d’une ville mais aussi l’occasion d’afficher des 
objectifs partagés à atteindre.
 
La valeur juridique de la charte, définie au niveau local par les signataires eux-mêmes, est 
faible voire nulle dans la mesure où une charte ne prévoit aucune sanction légale en cas de 
non-respect de ses engagements. La charte est un objet juridique qui se rattache au droit dit 
«souple» ou «mou». De fait, l’effectivité de la charte se situe en dehors du domaine de la 
coercition légale.
La charte est une orientation générale, un cap, utilisé par les signataires pour éviter les dérives, 
réguler les comportements, sans pression légale mais avec une pression éthique. L’idée est de 
construire un droit alternatif, moins lourd que le droit classique car moins technique, mais plus 
proche des parties concernées, et donc plus applicable, et effectivement plus appliqué.
 
La charte peut lier entre elles des personnes morales : par exemple une communauté urbaine 
avec des associations. La charte est élaborée au terme d’une réflexion concertée entre ces 
acteurs qui proposent ensemble des plans d’action et des engagements mutuels. L’élaboration 
de la charte repose donc sur le dialogue et la coopération, principes qui en soit constituent 
un atout pour améliorer la qualité de la gouvernance adoptée. Elle peut également mettre 
en place des formes d’évaluation des actions engagées pour améliorer la visibilité de son 
action, voire pour en analyser les limites. Cette charte est par exemple rendue publique, à la 
disposition de tout citoyen, et participe ainsi à une gouvernance plus transparente, critère de 
plus en plus nécessaire et apprécié.
 
Une charte établie au sein d’une ville, d’un ensemble de communes ou même d’un quartier, 
a l’ambition de rendre dynamique l’action des différents partenaires institutionnels dans 
un champ d’actions particulier comme la logistique urbaine. Dans sa structure interne, on 
y trouve les principales orientations, un diagnostic des problématiques rencontrées et des 
engagements pris par les signataires.
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e n j e u x  d ’ u n e  C h a r t e  : 
p o u r q u o i  u n e  C h a r t e  d e v r a i t  as s o C i e r  C o L L e Ct i v i t é s , 
pa r t e n a i r e s  i n st i t u t i o n n e L s  e t  a m é n ag e u r s  ?

Cette charte cependant, a vocation à associer de manière bilatérale collectivités et aménageurs. 
 
Les aménageurs noteront un soin particulier à l’introduction de la logistique urbaine dans 
la mesure où celle-ci, si elle est pensée et optimisée, est garante d’un cadre de vie amélioré 
pour les nouveaux quartiers et ses habitants.  Une bonne logistique est un service qui peut se 
vendre au même titre que des  qualités environnementales du bâti. Les coûts de la logistique 
urbaine se devront d’être considérés dès la conception du bilan d’aménagement. Cela aura 
des répercussions positives sur la qualité de service proposée par la maîtrise d’ouvrage. Il est 
donc nécessaire de prendre en compte les flux de marchandises en même temps que les flux 
de personnes.
 
Pour cela, la confiance entre les aménageurs et les collectivités est primordiale. C’est l’enjeu 
même de la charte que nous proposons. Si les collectivités sont prêtes à soutenir les efforts 
des aménageurs pour la LU après avoir identifié les réels bénéfices d’une bonne logistique, les 
retombées de la qualité de vie des projets sera positive.
 
Des éléments de benchmark nous ont d’ailleurs permis d’établir que les villes où la logistique 
urbaine fonctionne relativement bien (Lyon, Paris) toutes choses égales par ailleurs, sont des 
villes qui travaillent étroitement avec leur Chambre de Commerce, représentant privilégié des 
intérêts des commerçants, transporteurs et entreprises.
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au to u r  d e s  aCt e u r s  d e  L a  L o g i st i q u e 
u r ba i n e

Pour encadrer les projets d’aménagement des nouveaux quartiers le comité de pilotage 
constitué s’engage à suivre et évaluer les opérations de logistique urbaine a posteriori. 

La métropole désignera les indicateurs en laissant une marge de manœuvre aux aménageurs 
afin de mettre en cohérence les attentes en termes de Logistique urbaine et le projet. 

Les aménageurs s’engagent à intégrer la logistique urbaine à leur programmation en déployant 
les outils et indicateurs de suivi les plus pertinents pour chacun des volets du projet urbain.

m2/minutes
Occupation du domaine public 
Bilan carbone 
Efficience de la livraison pour les commerçants
Respect norme Piek
Normes environnementales

d i ffé re n ts  i n d i c a te u rs  p e u ve n t  êt re  u t i l i s é s  ( n o n  ex h a u st i f ) 
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Les signataires

aménageur x
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Les engagements

1 - du foncier pour la logistique urbaine
1.1 - Inscrire dans le cahier des charges des espaces pour la logistique urbaine dans les 
nouveaux quartiers
1.2 - Développer des équipements logistiques cohérents dans la conception des nouveaux 
quartiers

2 - adapter la réglementation pour la logistique
2.1 - Définir un cadre réglementaire unique et simplifié pour la logistique urbaine répondant 
aux exigences des collectivités
2.2 - Définir des espaces dédiés à la livraison dans les documents d’urbanisme

3 - Utiliser des modes de livraisons alternatifs pour la LU
3.1 - Explorer sur le long terme la possibilité de l’utilisation du fleuve pour le transport de 
marchandises en amont des actions d’aménagement
3.2 - Considérer le potentiel du fleuve comme ELP éphémère
3.3 - Soutenir les initiatives de livraisons en véhicules propres

4 - Améliorer l’efficacité et promouvoir des nouveaux modes d’organisation
4.1 - Faciliter l’accès aux aires de livraison
4.2 - Optimiser la logistique urbaine grâce à l’outil numérique
4.3 - Faire coïncider l’aménagement des aires de livraison aux besoins des professionnels
4.4 - Encourager les livraisons en horaires décalés
4.5 - Opérer une mutualisation des flux et un développement de la reverse logistic

5 - Une démarche de concertation dynamique et collective
5.1 - Encourager la concertation entre les acteurs de la logistique urbaine
5.2 - Sensibiliser les habitants pour accepter la logistique urbaine
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Les engagements

1 - dU foncier PoUr La LogistiqUe UrBaine
 
1.1 - inscrire dans Le cahier des charges des espaces pour La 
Logistique urbaine dans Les nouveaux quartiers
 
Il est important que les opérateurs urbains publics et semi-publics du territoire pensent le 
déploiement des stratégies foncières ciblées sur la logistique urbaine en fonction des projets 
entrepris dans les nouveaux quartiers et des usages futurs.
 
Réaliser une étude d’impact des opérations d’aménagement qui évalue  les flux de marchandises 
qui seront générés.
A partir de cette étude, il convient de déterminer en conséquence la surface à réserver à la 
logistique dans l’opération.
Recenser, protéger et partager les emprises de délaissés par une coopération transversale 
entre acteurs publics et logisticiens (fiche action n°1). Les collectivités peuvent ainsi créer de 
nouvelles servitudes d’urbanisme qui viseront à préserver les emprises recensées.
Une logistique valorisée dans le cahier des charges des aménageurs pourra inciter les 
collectivités à soutenir les projets d’aménagement.
 
1.2 - déveLopper des équipements Logistiques cohérents dans La 
conception des nouveaux quartiers
 
Se référer à l’étude d’impact pour évaluer le besoin en équipement de logistique urbaine.
Créer un ou des équipements logistiques de proximité pouvant se décliner sur plusieurs échelles 
(fiche action n°2) et permettant de placer la logistique urbaine au cœur de la vie de quartier. La 
conception de ces équipements devra prendre en compte les objectifs de mutabilité et mixité 
fonctionnelle . Ces espaces de proximité peuvent avoir plusieurs cibles (habitants, commerces, 
services publiques) et servir plusieurs fonctions (ELP, stockage déporté, gestion des déchets, 
conciergerie…).
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Adapter les équipements :  Les plateformes de distribution seront repensées pour être les plus 
proches des bassins de consommation. Elles pourront être de dimension plus réduites que les 
entrepôts de distribution ou être intégrées à une dynamique de mutualisation des stocks.

2 - adaPter La régLementation PoUr La LogistiqUe

L’harmonisation de la réglementation concernant la logistique urbaine est une condition à 
l’aménagement des nouveaux quartiers. Cette réglementation peu claire et lourde impacte 
directement les aménageurs (tonnage des voiries, circulation etc). En effet, si les aménageurs se 
référent à des règles simplifiées, ils pourront mettre en œuvre les aménagements nécessaires 
à l’activité des transporteurs et répondre aux objectifs d’une logistique urbaine durable. 
Cependant, cette harmonisation et simplification de la réglementation prend du temps.
 
2.1 - définir un cadre régLementaire unique et simpLifié pour La 
Logistique urbaine répondant aux exigences des coLLectivités
 
À l’échelle métropolitaine il faut simplifier et mettre en cohérence les réglementations 
marchandises.
Pour les collectivités, les engagements devront porter sur la constitution d’une réglementation 
harmonisée et souple issue de la concertation. Cette mise en cohérence pourra s’appuyer 
sur l’article L1214-2 du code des Transports. Elle devra apparaître clairement dans le Plan 
d’Orientation et d’Action des Mobilités
Les réglementations doivent prendre en compte les critères clé de la logistique urbaine :  un 
critère de gabarit, des plages horaires, une réglementation environnementale (norme euro 
pertinente), les critères de poids.
Élaborer une réglementation incitant les transporteurs en compte propre d’adapter leur flotte 
de véhicules aux normes environnementales et leurs évolutions.
Contrôler ou verbaliser les contrevenants aux réglementations établies en cas de non-respect 
des arrêtés municipaux.
Les collectivités et leur représentants peuvent faire participer dès le début l’ensemble des 
acteurs sur le secteur (élus, acteurs économiques et représentants, habitants, professionnels 
de la logistique urbaine) afin de proposer un programme LU adapté à la typologie de chaque 
nouveau quartier et d’être en mesure de faire des ajustements dans les programmes urbains. 
La réglementation sera donc cohérente mais pas nécessairement uniforme. Cependant, notons 
qu’un quartier vit et échange aussi avec son entourage et le reste de la métropole avec des flux 
quotidiens par la mobilité des personnes mais aussi des biens. La réglementation se doit donc 
de considérer ce point.
 
2.2 - définir des espaces dédiés à La Livraison dans Les documents 
d’urbanisme
 
Opérer un bilan des aires de livraisons pour en optimiser l’usage et les mettre à disposition en 
données ouvertes et les inscrire dans les documents d’urbanisme.
Maintenir et développer des sites multimodaux, sanctuarisés par l’urbanisme réglementaire. 
Le zonage du PLU peut créer ou accentuer l’existant concernant les espaces logistiques 
encore trop faiblement représentés dans les documents d’urbanisme à Bordeaux Métropole. 
Prendre appui sur les articles L-2213-2 du Code Général des collectivités territoriales, Article 
L.2213-4 du Code général des collectivités territoriales, article L.5211-9-2 du Code général des 
collectivités territoriales.
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3 - UtiLiser des modes de Livraison aLternatifs PoUr La LU

3.1 - expLorer sur Le Long terme La possibiLité de L’utiLisation du 
fLeuve pour Le transport de marchandises en amont des actions 
d’aménagement
 
Il est essentiel de garder à l’esprit l’utilisation du fleuve dans les projets d’aménagement dans 
une perspective de long terme. Pour cela, il est nécessaire de prévoir des accès et des interfaces 
entre le fleuve et la voirie.
 
3.2 - considérer Le potentieL du fLeuve comme eLp éphémère

Les acteurs publics pourraient avoir intérêt d’expérimenter des plateformes logistiques 
temporaires dans le cadre d’événement aux Quinconces ou en soutien des chantiers des 
nouveaux quartiers. Dans cette optique, le transport fluvial peut permettre de faire des 
économies en matière de stockage des marchandises qui peuvent être immobilisées à moindre 
coût dans le cadre de plateformes fluviales éphémères comme les péniches par exemple.

3.3 - soutenir Les initiatives de Livraisons en véhicuLes propres 
(fiche action n°3)

 
Les aménageurs doivent prévoir une voirie adaptée aux triporteurs et vélo-cargos et anticiper 
l’installation de bornes électriques à proximité des aires de livraison.
 
Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et la CCI ont aussi un rôle à jouer dans le soutien des 
livraisons par véhicules propres en soutenant les initiatives, non pas par un financement dans 
la mesure où le porteur du projet est déjà identifié et relève du secteur privé, mais par des 
actions de communication, notamment auprès des commerçants effectuant leurs livraisons 
en compte propre et de mesures incitatives en particulier s’agissant du foncier et de la voirie.
 

4 - améLiorer L’efficacité et PromoUvoir des noUveaUx modes 
d’organisation
 
4.1 - faciLiter L’accès aux aires de Livraison

L’accès aux aires de livraisons pour les transporteurs est rendu difficile par l’utilisation abusive 
de ces aires par les particuliers ainsi que le manque de référencement qui rend plus difficile 
leur localisation. L’enjeu pour les transporteurs est de pouvoir optimiser la livraison afin 
d’éviter qu’ils n’aient à chercher une aire disponible ce qui participerait de la congestion, ou 
de stationner en double file et donc d’occasionner une gêne pour les autres usagers.
Lutter contre le stationnement illégal et les abus des usagers en professionnalisant les aires de 
livraisons, c’est à dire en les réservant exclusivement à l’usage des professionnels .
 
4.2 - optimiser La Logistique urbaine grâce à L’outiL numérique

Référencer les aires de livraisons au moyen d’un système de localisation en temps réel pour 
permettre de mieux identifier les aires les plus proches et ainsi optimiser le temps de livraison 
et le trajet des transporteurs. La mise en œuvre d’outils numériques comme des capteurs 
peuvent être installés sur les différentes aires afin de communiquer sur leur disponibilité, leur 
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distance du commerce à livrer. (fiche action n°4)

 
4.3 - faire coïncider L’aménagement des aires de Livraison aux 
besoins des professionneLs
 
Prendre en compte l’étude d’impact sur les flux de livraisons afin d’appliquer la règle tacite des 
50 mètres maximum entre une aire de livraison et l’établissement livré pouvant servir d’étalon 
pour mesurer les besoins en aires de livraisons.
 
En termes d’aménagement de la voirie, les aires de livraison ne correspondent pas toujours 
aux besoins des professionnels, aussi bien en terme quantitatif que qualitatif.
Augmenter la quantité d’aires, ce qui peut se faire via un système de linéaires de livraisons.
Affecter les voies latérales exclusivement aux livraisons à une certaine heure de la journée, en 
dehors des heures de pointes.
Dimensionner et positionner les aires de livraisons afin de répondre mieux aux besoins des 
professionnels.
 
4.4 - encourager Les Livraison en horaires décaLés
 
Utiliser les résultats positifs de l’expérimentation des livraisons en horaires décalés et participer 
à l’essaimage de ce dispositif.
Adapter les infrastructures à la livraison en horaires décalés (fiche action n°5).
 

 
 
4.5 - opérer une mutuaLisation des fLux et un déveLoppement de La 
reverse Logistic

Permettre un usage partagé de la voirie entre bus et camions de livraison

SAS/déchetterie/retour colis/stock

Circulation information/confidentialité transporteurs.

Face à la congestion, qui au delà des différentes nuisances (sonores, pollution atmosphérique) 
complique la tâche des transporteurs, il convient de recourir à un certain nombre de 
mutualisations de flux afin de limiter le nombre d’allers-retours participant de cette congestion 
ainsi que les trajets à vide. Les mutualisations en aval pour des livraisons concernant une 
même rue ou des rues adjacentes sont à développer, notamment avec la technologie ubismart. 
Les mutualisations de flux peuvent en particulier s’opérer par la livraison en horaires décalés, 

Si la livraison en horaires décalés est en effet à encourager, elle soulève pour 
les aménageurs un certain nombre de points techniques à anticiper pour éviter 
les nuisances et en particulier le bruit causé par la manutention en matériel 
roulant avec une chaussée adaptée…
 
Sur la partie permis de construire, les élus de Bordeaux Métropole sont de plus 
en plus conscients de l’intérêt de prévoir des sas d’entrée pour permettre la 
dépose des marchandises des activités commerciales en horaires décalés.
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permettant de livrer les commerces en volumes plus importants. De même, la reverse logistic, 
en évitant les trajets à vide avec les retours de produits et incorporant la gestion des déchets 
dans la logistique urbaine permet de limiter la congestion.

5 - Une démarche de concertation dynamiqUe et coLLective

5.1 - encourager La concertation entre Les acteurs de La Logistique 
urbaine
 
La logistique urbaine est un secteur à la rencontre entre de nombreux acteurs, aussi 
bien institutionnels, professionnels des transports, des mobilités, de la logistique et de 
l’aménagement. La présente charte est un outil de gouvernance ayant pour objectif d’ouvrir et 
de structurer la concertation entre acteurs.
 
Désigner un comité de pilotage pourra assurer le rôle d’interface entre les différents acteurs.
 
5.2 - sensibiLiser Les habitants pour accepter La Logistique urbaine
 
Les nouvelles habitudes de consommation, notamment liées à l’émergence du e-commerce 
induisent une hausse potentielle du transport de marchandises en ville. Ainsi, de manière 
concomitante à la conception de nouveaux projets urbains, la logistique urbaine doit être 
pensée comme faisant entièrement partie de la vie du quartier.
 
La logistique urbaine n’a pas vocation à être minimisée ou cachée. La proximité entre les zones 
logistiques et les zones poches d’habitat demande une réflexion croisée sur le partage de 
l’espace public le plus efficient et pragmatique.
 
Cette posture implique d’organiser des ateliers de sensibilisation et de consultation auprès 
des habitants pour éclairer les aménagements logistiques de leur quartier, de manière à éviter 
qu’ils soient une source de conflit ultérieure.
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a n n e x e s
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C o m p t e  r e n d u s
comité techniqUe dU 7 avriL 2016
1 - exPérimentation LogistiqUe UrBaine 
En association avec le club Démeter et le label Certibruit (pour les missions d’évaluation avant 
et après l’expérimentation)
L’objectif de l’expérimentation n’était pas de généraliser les activités nocturnes mais de les 
étaler sur des plages horaires creuses. 

PrinciPes de L’exPérimentation : 

- Limiter et contrôler les points de vente 
- Répartition spatiale des établissements (selon différentes typologies urbaines et différentes 
modalités de livraison)
- Formation du personnel
- Evaluation

NB : les riverains du péri-urbain sont + sensibles au bruit qu’en coeur de ville

- Norme à connaître : la certification PIEK.

Les critères d’évaLUation sont reProdUctiBLes et se définissent ainsi :

1. mesure de bruit 
2. distance parcourue (avec ratio d’occupation de la voirie) 
3. gestion des plaintes de riverains 
4. faisabilité de l’expérimentation pour les entreprises
5. écologique (simulation de consommation de CO2) 

2- hôteL LogistiqUe et esPace saint rémi 

(Olivier Baccialone) 
objectif : 100% des marchandises à transporter en mode doux (sur bordeaux métropole)
la poste ==> première flotte mondiale électrique 
création d’un hôtel logistique pour distribuer l’ensemble de l’hyper centre en B2B ou B2C 
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le tout en time share (mutualisation des espaces) 

Espace saint rémi : laboratoire expérimental qui serait un agrégateur de services 
avec des services postaux mais pas uniquement. Il s’agit d’expérimenter les nouveaux schémas 
d’offres avec notamment ajout d’un système de consigne.

3 - marché interconnecté de Brienne 

Concept de l’Internet Physique qui vient bousculer la supply chain - il faut qu’on s’y intéresse 
c’est important  + enjeux environnementaux 
on aimerait en faire une plateforme collaborative, en respectant et en innovant en terme de 
traçabilité.
Problématique : favoriser les PI (physique internet) contenants (donc une standardisation du 
contenant) et ça peut être une forme de bonne pratique à valoriser (homogénéiser les conte-
nants pour faciliter le time share et le collaboratif sur les plateformes et favoriser aussi les 
consignes froides 
Objectif : faire de l’interconnexion et de la mutualisation un moteur de compétitivité et moti-
ver les entreprises 

4 - stratégie à L’écheLLe déPartementaLe

pas intéressant pour nous 
idée +  : faire des mini hub logistique  à l’échelle départementale 

Livre Blanc 

Mesurer l’impact du e-comerce 
Notre projet collectif va venir en appui à ce livre blanc. (proposition numéro 14 du livre blanc)
il s’agit de travailler les enjeux de gouvernance pour produire les arguments et les premiers 
éléments de conception de la logistique urbaine 2.0 à Bordeaux. 
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réUnion dU 06 JUiLLet 2016, à La cci BordeaUx

Réunion de travail entre étudiants IEP et Elvia Théron (stage – CCI) à la CCI de Bordeaux

Participants :

- IEP : Maëlle Gouriff, Isabelle N’Diaye, Aurélien Belhocine, Dorseuil Maxime
- CCI BORDEAUX : Elvia Théron
Compte rendu de l’atelier de travail Logistique Urbaine

1 - retoUrs des travaUx d’eLvia théron

Elvia Théron a rencontré les opérationnels chefs de projet et aménageurs des nouveaux 
quartiers à Bordeaux. Elle en a dressé un bilan non formalisé à l’écrit de l’état de la prise en 
compte de la logistique urbaine. Elle a retenu deux axes essentiels : la LU est peu prise en 
compte et l’urbanisme est négocié ce qui présente une contrainte pour dégager du foncier 
pour la Lu.
Nous pensons avoir compris que la CCI attend de nous une analyse des jeux d’acteurs dans les 
projets d’aménagement des nouveaux quartiers.

Il faudrait répondre à ce type de questions :
- Comment s’organisent les jeux d’acteurs ?
-  Comment les animer ?
- À quel moment ?
- Pour quel enjeu ?
- Comment organiser une concertation / un atelier / mobiliser les acteurs ? 2- indications 
d’Elvia concernant le rendu intermédiaire.

Nous avons ensuite repris notre rendu intermédiaire afin d’en voir les manques par rapport à 
la demande initiale. Le rendu a été trop orienté benchmark de bonnes pratiques innovantes. 
Nous pensons donc devoir faire une étude des jeux d’acteurs autour d’un cadre proposé 
par Elvia composé de 4 thématiques interdépendantes qui peuvent guider l’étude sans en 
constituer nécessairement un plan :

- Le foncier (impact important sur la logistique urbaine dû absence d’EPF)
- Infrastructures / installations de la LU
-  Règlementation & politiques publiques
- Gouvernance

BiLan d’étaPe

La gestion de la LU par les outils numériques représente un point d’entrée de la commande 
pertinent pour la commanditaire que nous aurons à développer
Dans une démarche méthodologique plus transparente et dynamique nous proposons une 
rencontre ENSAP/IEP en présence du commanditaire et du tuteur pédagogique avant la rentrée 
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universitaire.

Cette rencontre sera le lieu de prévision d’un échéancier de productions.
Cette rencontre nous permettra aussi de discuter de comment réaliser et valoriser la mise en 
commun du travail des étudiants architectes avec ceux de l’IEP.

comPte-rendU 
 
caLendrier PrévisionneL :
IMPORTANT : fixer RDV fin aout/début septembre.
Prévoir des rencontres avec le commanditaire toutes les 2 ou 3 semaines pour coller au mieux 
à la demande.
- Réunir documentation nouveaux quartiers
- En faire un bilan : Comment la LU est pensée dans chaque nouveau quartier bordelais
- Analyse des échanges entre acteurs ?
=> Considérer l’élaboration d’une charte dédiée à la logistique urbaine (et pas seulement un 
point de la charte des mobilités).
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rencontre entre tUteUr PédagogiqUe et 
étUdiants ensaP/ieP 4 octoBre 2016

éLéments PédagogiqUes :

Les étudiants entreront dans le projet architectural qu’ils devront s’ approprier de manière à 
pouvoir réajuster les propositions théoriques de la charte. Les étudiants se placeront dans une 
démarche de projet urbain où chaque enjeu sera pensé dans une acception élargie et avec une 
temporalité longue.

Les étudiants partiront de chartes existantes : 

Benchmark sur les chartes pour construire une trame exhaustive pour vérifier que les différents 
champs sont balayés, décortiquer ces chartes, rajouter ce qui nous paraît manquer.
Les étudiants feront attention à la notion d’intérêt général pour mieux identifier les porteurs 
de projet potentiel.
Les étudiants ont demandé au tuteur un éclairage sur la notion «d’ordonnancement».

Le tuteur souligne que cette question entend le fait que les besoins évoluent pendant le projet, 
l’aménagement convoque des compétences différentes à des avancées du projet différent. Les 
acteurs impliqués dans le projet urbain changent au rythme du projet. L’ordonnancement est 
la capacité à intégrer ces différents acteurs dans l’ordre le plus adéquat et pertinent possible.
L’ordonnancement est une contrainte car à mesure que le projet avance, le champ des possibles 
se réduit.

Une nouvelle répartition des coûts peut avoir lieu par exemple.
Ainsi, l’ordonnancement sera un point important de notre livrable car il nous permettra de 
proposer un calendrier du projet ainsi que d’éclairer la dimension évolutive de la gouvernance 
sur les projets de logistique urbaine.
La charte sera pédagogique et donc intelligible.

Le tuteur a souligné qu’elle sera davantage l’expression d’un processus de construction de la 
logistique urbaine plutôt qu’un catalogue de bonnes pratiques.
Le tuteur a exemplifié son propos avec la ville de LYON dans laquelle une sphère métier 
s’est constituée et qui se croise sur des projets. Ce lien est déjà construit et avancé sur les 
thématiques de logistique ce qui peut expliquer l’existence avérée de mesures concernant la 
logistique urbaine à Lyon. La ville de Bordeaux ne semble pas avoir constituée une telle densité 
relationnelle sur la thématique de la logistique urbaine actuellement, notre travail s’inscrit 
dans cette lignée.
Les étudiants devront se poser la question de «comment se construit une opération ? de quoi 
a t on besoin pour avancer dans le projet ?»

Nous présenterons la charte puis une explication de choix (en termes spatiaux notamment)
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Nous pourrons présenter une matrice du jeu d’acteur à laquelle nous ajouterons une colonne 
concernant la temporalité (quand ?)
Le tuteur a mis l’accent sur le fait que nous devions rester pragmatique.

décomPosition méthodoLogiqUe :

1° charte de référence : pour comprendre où sont les entrées importantes, les points de 
convergences et de divergences à partir d’un Benchmark des chartes existantes

2° Test sur des projets avec notamment des ateliers avec des professionnels pour réajuster 
les propositions théoriques de la première partie, Décortiquer et analyser ces chartes 
thématiquement pour retrouver les grandes familles, ajouter ce qui nous parait manquant.

3° Réinterroger ces propositions avec un oeil architectural

4° réinterroger également ces propositions “ajustées” avec un intérêt pour la question des 
porteurs de projet potentiels et de leur soutien (qui paye quoi ? qui paye ? )

caLendrier PrévisionneL :

* Mardi 11/10 : Colloque à la CCI (normalement 8h30)
* Mercredi 12/10 - 14h : RDV avec Thibaut Baladon (B213), chargé des mobilités Bordeaux 
Métropole
* Mardi 18/10 - 18h : RDV Tuteur / Etudiants à la FAB
* RDV avec CCI à Fixer entre le 19/10 & le 21/10 : proposer un pré-rendu
avec une trame constituée et un premier exemple de fiche action
* Mercredi 16/11 - 18h : RDV Tuteur / Etudiants à la FAB : rencontre de
Réajustement de nos travaux avant le rendu final
* RDV avec CCI à fixer entre le 21/11 et le 25/11 : RENDU final ; fixer RDV avec la CCI entre le 
12/12 & le 16/12
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rendez-voUs Jérôme goze 16 novemBre 2016

i - discUssion aUtoUr des fiches actions et dU rendez-voUs avec esteLLe régnier

ok pour l’idée de recentrer sur les aménageurs

/!!\  Chaque projet appelle des réponses différentes (c’est en tout cas le point de vue de la FAB)

Pour l’atelier, il peut être bien d’impliquer la FAB (Jean Yves Meunier serait parfait apparemment). 

ii - sUr Le rôLe des aménageUrs et ce qU’iLs PeUvent faire PoUr La L.U. 

Aménagements : Peuvent la considérer au travers d’infrastructures (type sas etc) mais pose 
des problèmes de financement. Le bilan aménageur doit être à l’équilibre, il faut donc trouver 
des financements pour ces m2 de foncier perdu (exemple du sas, mais c’est pareil pour la 
voirie); voir si c’est toujours à la puissance publique de se substituer ou trouver d’autres 
économies ailleurs pour justement financer une bonne logistique. En fait, les infra LU sont soit 
de l’immobilier soit de la voirie. 

/!!\ Une bonne logistique peut aussi être un argument de vente d’un nouveau quartier et faire 
augmenter la charge foncière, donc une charte est légitime. 

«Communication» / «marketing» / «idéal du projet»  : aménageurs peuvent aussi influencer 
des pratiques aussi à travers une idée affichée du projet (type : éco-quartier, afficher un idéal 
suppose certaines pratiques en gros). Il faudrait dès lors afficher que la LU est une priorité 
parmi les autres.

En fait, la maîtrise d’ouvrage, dans la mesure où il fait appel et choisit ses maître d’oeuvre, 
peut leur passer un cahier des charges soucieux de la LU. IL est donc important d’influencer, 
de montrer aux aménageurs que la LU est importante (rôle de la charte). 

iii - aUtres remarqUes

Les espaces avec les fonctions les moins définies sont ceux qui évoluent le mieux et permettent 
le plus de pratiques. (attention donc à ne pas trop définir l’usage de tel ou tel espace). 

iv - Présentation dU ProJet archi

Ok pour les trois sites à projet : projet construit neuf à Ravezies, réhabilitation de des bâtiments 
de la Gare de Cauderan-Mérignac et réhabilitation d’une partie des Grands Moulins à Brazza.

Afin de nourrir nos projet, voir IEP : zone d’aménagement sur zones d’activité éco avec 
possibilités de tiers-lieux. 

Être vigilants quant à l’utilisation de transports fluviaux sur la Garonne présentant d’importantes 
ruptures de charge et plus rentables sur de longues distances : Lormont - quinconces
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rendU intermédiaire

La commanditaire regrette que nous n’ayons pas davantage travaillé la question des consignes, 
à la fois en B2B et en B2C.

Notre posture est prospectiviste mais la commande se tourne vers les fondamentaux de la 
logistique urbaine. En effet, la commanditaire a précisé qu’avant de pouvoir réaliser des projets 
innovants il fallait d’abord envisager des leviers, différents et adaptables que nous aurons à 
trouver. Ces leviers se devront d’être les plus fondamentaux possibles pour ne pas entraver 
leur mise en œuvre et qu’ils permettent dans un second temps à la puissance publique de 
proposer une palette plus élargie en termes de logistique urbaine. La logistique urbaine devra 
être diffusée de manière intelligible dans les documents d’urbanisme.

Par exemple : la taille des voiries, des stationnements, la potentialité de conserver des espaces 
au RDC pour faire office de plateforme de dépôt en tissu urbain constitué, la prévision de sas 
potentiel dans chaque commerce pour permettre la livraison en horaire décalée et donc de ce 
fait prévoir des permis de construire particuliers uniquement pour ces sas, l’inscription d’une 
« norme » ENVAC dans chaque cahier de consultation avant appel à projet d’aménagement ou 
de renouvellement urbain.

La question de l’occupation du domaine public devra être approfondie pour comprendre les 
flexibilités potentielles et les inerties actuelles de manière à en faire un levier d’action
Par exemple : différencier les types d’occupation du domaine public, selon quelles modalités, 
pour quels résultats ?

La commanditaire a souligné que l’essentiel n’était pas la prospective mais la base qui pourra 
être implémentée à court terme et permettre à moyen terme une pensée plus innovante et 
inspirée.

La marche à suivre au second semestre qui a été préconisée : nous nous concentrerons sur 
les éléments clés à intégrer aux nouveaux quartiers, nous interrogerons la gouvernance 
pour comprendre comment intégrer la logistique urbaine de base aux nouveaux quartiers 
systématiquement et intelligiblement. Cela devra permettre une meilleure communication 
entre MO et MOE toujours en intégrant la logistique urbaine comme point d’entrée inéluctable 
de l’aménagement urbain.

Par exemple : repenser les comités techniques en réalisant des comités différents (avec moins 
d’acteurs représentés, lesquels ? combien ? sous quel(s) principe(s) ? quelles typologies de 
comités techniques pour quelles actions ?)

un atelier aura lieu le 11 octobre.
Trois table-ronde seront proposées dont une concernant les nouveaux quartiers, où notre 
travail sera présent.
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réUnion dU 09 novemBre 2016, à La cci 
BordeaUx

Réunion de travail entre étudiants IEP/ ENSAP, Madame Regnier CCI Bordeaux et Monsieur 
Baladon Thibault Bordeaux Métropole, à la CCI de Bordeaux

Participants :

- IEP : Maëlle Gouriff, Isabelle N’Diaye, Aurélien Belhocine, Dorseuil Maxime
- ENSAP : Marie Renié, Benjamin Capdepuy, Mélanie , Annie Ludon,
- Bordeaux Métropole : Thibault Baladon
- CCI Bordeaux : Estelle Regnier

comPte-rendU de La Présentation dU raPPort intermédiaire LogistiqUe UrBaine

1 – Présentation des travaUx

Précision de la commande : il s’agit de mettre des outils opérationnels et intelligibles à 
disposition des aménageurs. Monsieur Baladon a souligné qu’une entrée possible serait celle 
de la qualité de vie dans le quartier qui serait améliorée par une intégration raisonnée et 
harmonisée de la logistique urbaine en amont dans les projets.
Une révision des titres des fiches-actions est à intégrer à la révision de notre production
. La fiche concernant les véhicules propres devra être axée sur une approche incitative. La 
fiche concernant la simplification de la réglementation sera définie en préconisation car elle 
ne s’applique pas en soi à l’échelle d’un quartier. Les fiches 4 et 6 pourront être mutualisées et 
axées à l’utilisation des aménageurs de manière à ce qu’ils intègrent l’utilisation de véhicule 
propre dans les projets d’aménagement des nouveaux quartiers.

Nous pouvons envisager une fiche qui ciblerait la sensibilisation de tous les usagers futurs 
du nouveaux quartiers. Les documents prévisionnels d’urbanisme prévoient les mètres carrés 
dédiés en fonction des usages, nous pouvons nous appuyer sur ces données pour réaliser une 
opération FRETURB d’évaluation du flux prévisionnels de livraison dans les nouveaux quartiers. 
Ces données nous permettront d’ajuster nos fiches-actions à l’appropriation future des lieux 
(ex : si le projet d’aménagement prévoit x mètre carré pour les commerces alors il faudra un 
emplacement de proximité de x m2)

La question de la forme que devait prendre la production finale a été envisagée.
Les signataires de la charte seront la métropole, les porteurs de projets (aménageurs). Il s’agit 
donc de produire un document de référence pour intégrer la logistique urbaine aux projets 
sans que cette question ne soit éluder faute de financement. Les fiches-actions seront à 
destination des chargés de projet aménagement.

2- L’ateLier de Présentation-discUssion des fiches-action

Les fiches-actions seront l’objet d’étude de cet atelier.
L’emplacement serait l’Agence d’urbanisme.
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Les acteurs présents seront des aménageurs en priorité ceux de BMA, Euratlantique et 
éventuellement Incité. Environ 4 à 5 acteurs seront conviés pour ce temps d’échange.
La commanditaire prend en charge l’invitation de ces acteurs.

déroULé de L’ateLier :

Le format sera de deux heures la première semaine de décembre (date arrêtée : le vendredi 2 
décembre 2016). Les étudiants présenteront le projet, la charte, les fiches actions.
Les fiches-actions seront délivrées aux participants avant la tenue de cet atelier.
La question centrale de cet atelier sera de tester la faisabilité opérationnelle des axes que nous 
avons souligné et de les ajuster aux pratiques réelles de l’aménagement.
L’avancement du travail architecturale a été présenté. Il convient à Madame Regnier.

comPte-rendU
 
reLevé de décisions

Pour les étudiants :

- Affiner les fiches-actions en les ciblant à l’usage des aménageurs
- Préciser les fiches 3,4,5,6 en les rapprochant de l’aménagement ou en les redéfinissant en
recommandations
- Définir une trame pour l’atelier et une modélisation fixe pour l’atelier
- Ajouter une fiche concernant la logistique urbaine pour tous les usagers
- Envoyer les fiches actions finalisées à madame Regnier avant l’atelier
- Prendre contact avec l’agence d’urbanisme pour la question foncière

Pour Madame Regnier :

- Transférer aux étudiants la note de BMA
- Proposer l’atelier aux acteurs pré-fléchés.
- Envoyer les fiches actions finalisées aux acteurs participants.
 
caLendrier PrévisionneL:

IMPORTANT : fixer RDV fin aout/début septembre.
Prévoir des rencontres avec le commanditaire toutes les 2 ou 3 semaines pour coller au mieux 
à la demande.
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b i b L i o g r a p h i e

Charte en faveur d’une logistique urbaine du rable - ville de Paris - septembre 2013 

PoA Mobilité Bordeaux Métropole - PLu 3.1

Insérer des espaces logistiques dans le tiss u dense - Principes d’aménagements et exemples de 
transformation de délaissés, APUR, 2013

CEREMA -  la logistique urbaine, conna ître et agir, collections Références 2009 

Enquêtes transport et marchandises en ville

Les projets de nouveaux quartiers de la métropole Bordelaise

La logistique urbaine, fonction vitale
Pour la métropole parisienne Constats, pistes d’actions, préconisations 
Rapport de Messieurs Bruno LAuBARD et Gérard LISSoRGuES, 2010

Charte de bonnes pratiques des transports et de livraisons de marchandises dans Paris
hôtel de ville de Paris 28 Juin 2016

Bonnes pratiques dans la gestion des déchets

Appel à projet d’expérimentation de logistique urbaine d urable, projets retenus - ville de Paris

La logistique en r égion urbaine de Lyon. Observation Métropolitaine Partenariale Économique 
lyonnaise, tableau de bord, n°2, octobre 2010,
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F i C h e s  aCt i o n

fiche 1 : dédier des emprises foncières dans Les cahiers des charges 
d’aménagement

fiche 2 : créer un équipement Logistique de proximité structurant 
en cœur de quartier

fiche 3 : proposer des infrastructures dans Les nouveaux quartiers 
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fiche 5 : adapter Les infrastructures à La Livraison en horaires 
décaLés



Fiche 
action 1 DéDier Des emprises foncières Dans les 

cahiers Des charges D’aménagement

La densification est croissante dans la métropole. 
Le foncier est difficile à trouver mais il reste 
nécessaire à recenser et à sanctuariser au profit 
des activités logistiques. De même, la hausse 
des coûts du foncier vient reléguer la logistique 
urbaine en périphérie ce qui occasionne de la 
congestion et des nuisances. 

Le transport de marchandises en ville sollicite 
une multitude d’acteurs ayant des intérêts 
différents. Néanmoins, une cohérence 
territoriale et stratégique à travers une 
communication entre la collectivité et 
l’aménageur est à définir pour une évolution 
soutenable et durable de la logistique urbaine. obj

ect
iFs

act e u r s  c o n c e r n é s
BorDeaux métropole, Ville De BorDeaux, etat, agence D’urBanisme De BorDeaux, la faBrique métropolitaine, (gironDe le 

Département), cci

G o u v e r n a n c e  d e  l ’ act i o n c o o r d i n at e u r  :  l ’ a m é n aG e u r

Foncier peu disponible
Mauvaise coopération entre acteurs qui empêche le recensement des délaissés
Absence de gouvernance et de stratégie déployées pour la logistique urbaine
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P ELP

PELU

P ELP

PELU

P ELP

PELU

Axe : Permettre lA cooPérAtion entre lA collectivité et 

les AménAgeurs dAns l’identificAtion, lA concePtion et 

l’utilisAtion d’emPrises Pour lA lu

- Bordeaux Métropole doit 
faire un état des lieux des 
emprises foncières disponibles 
en coopération avec 
l’aménageur, La Fab et l’a’urba.
Elle peut intégrer les espaces 
logistiques dans les documents 
d’urbanisme.

- A partir de ce recensement, 
l’aménageur doit définir une 
stratégie prenant en compte 
la logistique dans le projet 
en fonction des besoins du 
quartier (places de parking, ELP, 
sas de stockage etc.)

- L’aménageur doit adapter les 
emprises situées en tissu urbain 
constitué et de taille restreinte 
à la logistique de proximité

-  L’aménageur doit développer 
des stratégies foncières avec 
les organismes compétents 
(A’urba, FAB) afin d’acquérir les 
délaissés et les réserver pour la 
logistique urbaine

- La stratégie d’aménagement 
doit prévoir l’utilisation 
temporaires des ressources 
foncières 

- Inciter les acteurs au 
développement de la 
mutualisation des équipements 
dédiés à la logistique urbaine.

- Dédier des emprises de 
délaissées pour les flux sortants. 

-  Mettre en oeuvre un 
dispositif qui invite les acteurs 
commerciaux à mutualiser les 
flux entrants et sortants.

c o n t r a i n t e s

identificAtion 
des emPrises

concertAtion 
& choix et 
délimitAtion 
des emPrises 
(en fonction 
du Projet, et 
des besoins 
exPrimés)

d é c i s i o n

Acquisition  
& inscriPtion dAns le
cAhier chArges  du 
ProgrAmme

resPect du 
cAhier des 
chArges dAns 
le Projet

aG e n c e  d ’ u r ba n i s m e

b o r d e au x  m e t r o p o l e

a m é n aG e u r s

m a î t r i s e  d ’ o e u v r e

c c i

e s t i m A t i o n 
des besoins 
de lA lu dAns 
le cAdre d’un 
Projet nouveAu 
quArtier

formulAtion 
commAnde Avec 
ProgrAmme &
Pré-bilAn

commAnde concePtion mise en oeuvre suivi

evAluAtion 
selon 3 volets 
(économique, sociAl, 
environnementAl)

t e m p o r a l i t é  d e  l ’ act i o n



Fiche 
action 2 créer un équipement logistique De proximité 

structurant en coeur De quartier
Axe : Permettre lA mise en PlAce  effective d’un équiPement 

logistique de Proximité cohérent Avec le  quArtier

Le recensement des emprises de délaissés 
donnera lieu à un développement d’équipement 
logistique adapté au tissu urbain.
Une exigence pourra être conférée à ces 
équipements en terme de mixité fonctionnelle, 
de mutabilité, d’intégration aux nouveaux 

quartiers et de respect de la haute qualité de 
vie sur la métropole afin de mettre la logistique 
au cœur de la vie de quartier. Un modèle 
d’équipement du type hôtel logistique peut être 
envisagé.obj

ect
iFs

act e u r s  c o n c e r n é s
BorDeaux métropole, Ville De BorDeaux, etat, agence D’urBanisme De BorDeaux, la faBrique métropolitaine, gironDe le 

Département, cci

transporteurs / liVreurs / chargeurs 

G o u v e r n a n c e  d e  l ’ act i o n

Réserve d’espace foncier intégrée au tissu urbain et proche des axes de transports. 
Absence de gouvernance et de stratégie déployées pour la logistique urbaine.
Manque de structure parmi les différentes filiales des entreprises pour optimiser 
la logistique.
Manque d’outils IT compétitifs pour assurer la confidentialité des données.
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- Les collectivités  peuvent mobiliser l’ensemble des acteurs afin d’inciter à l’intégration 
paysagère de l’équipement logistique en cohérence avec le quartier dans le cahier des 
charges.
- Mutualisation des coûts fonciers.
- Le maître d’ouvrage doit développer la mixité fonctionnelle de l’équipement logistique.
- L’aménageur doit prévoir une accessibilité adaptée aux usages de l’ELP.
- L’aménageur doit permettre une assistance à maîtrise d’ouvrage autour des outils 
numériques.
- Prévoir une double utilité des sas
- Prévoir un espace au sein des ELP permettant  le stockage des déchets (emballages) et 
invendus récupérés
- Les aménageurs peuvent construire un récit autour du projet logistique pour sensibiliser 
les futurs habitants.

c o o r d i n at e u r  :  l ’ a m é n aG e u r

contraintes

 

d é c i s i o n

Acquisition  
& inscriPtion dAns le
cAhier des  
chArges  du ProgrAmme

resPect du 
cAhier des 
chArges dAns 
le Projet

aG e n c e  d ’ u r ba n i s m e

b o r d e au x  m e t r o p o l e

a m é n aG e u r s

m a î t r i s e  d ’ o e u v r e

c c i

e s t i m A t i o n 
des besoins 
de lA lu dAns 
le cAdre d’un 
Projet nouveAu 
quArtier

formulAtion 
commAnde Avec 
ProgrAmme &
Pré-bilAn

commAnde concePtion mise en oeuvre suivi

evAluAtion 
selon 3 volets 
(économique, sociAl, 
environnementAl)

identificAtion 
foncier 
disPonible 
Pour un esPAce 
logistique concertAtion & 

choix Autour de 
l’intégrAtion du 
Projet
en fonction des 
besoins   

t e m p o r a l i t é  d e  l ’ act i o n



Fiche 
action 3 proposer Des infrastructures Dans les 

nouVeaux quartiers incitant au DéVeloppement 
Des Véhicules propres
Axe : fAvoriser les conditions de livrAisons PAr véhicules 

ProPres. 

Il s’agit d’inciter le développement des 
véhicules propres pour limiter les nuisances 
engendrées par la concentration de véhicules 
émetteurs de CO2. Ceci contribuera également 
à réduire le bruit.

Ce projet doit anticiper les évolutions 
techniques sur la recharge de poids lourds 
électriques.
La perspective d’un tel développement 
devra être anticipée dans la conception et 
l’aménagement des nouveaux quartiers. obj

ect
iFs

act e u r s  c o n c e r n é s
Ville De BorDeaux, BorDeaux métropole, a’urBa, la faBrique métropolitaine

transporteurs / liVreurs / chargeurs

G o u v e r n a n c e  d e  l ’ act i o n c o o r d i n at e u r  :  l ’ a m é n aG e u r

Manque d’aménagement pour la circulation et le stationnement des triporteurs.
Réseau cyclable non adapté au gabarit des triporteurs.
Manque de stationnements équipés pour les véhicules électriques.
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- Adapter la voirie existante en centre-
ville pour la rendre plus accessible aux 
triporteurs.

- Les collectivités doivent prévoir un réseau 
cyclable dans les nouveaux quartiers et 
du stationnement pour les livraisons des 
triporteurs. Un soutien d’accès au foncier 
pourra également être apporté en cas de 
besoin. Une opération de communication 
pourra être menée en collaboration avec la 
CCI. 

- L’aménageur doit permettre le 
déploiement d’infrastructures de recharges 
publiques en s’appuyant sur les zones de 
livraison non sanctuarisées.

- Prévoir des opérations de communication 
pour le développement de la livraison par 
véhicules doux .

- Prévoir des aménagements logistiques 
(sas) et du foncier pour permettre aux 
triporteurs de mener leur activité. 

P ELP

PELU

GNV

?
?

?

KG

GNV

?
?

?

KG

contraintes 

 

d é c i s i o n

resPect du 
cAhier des 
chArges dAns 
le Projet

aG e n c e  d ’ u r ba n i s m e

b o r d e au x  m e t r o p o l e

a m é n aG e u r s

m a î t r i s e  d ’ o e u v r e

c c i

e s t i m A t i o n 
des besoins 
de lA lu dAns 
le cAdre d’un 
Projet nouveAu 
quArtier

formulAtion 
commAnde Avec 
ProgrAmme &
Pré-bilAn

commAnde concePtion mise en œuvre suivi

evAluAtion 
selon 3 volets 
(économique, sociAl, 
environnementAl)

trAvAil de 
benchmArk 
documenté 
sur des 
bonnes 
PrAtiques

concertAtion 
Autour d’un 
schémA 
cohérent 
de voirie, 
de mobilité 
voire de 
règlementAtion

Acquisition,  
& inscriPtion cAhier 
chArges des besoins de 
voirie (cyclAble, tonnAge, 
bornes rechArge)

t e m p o r a l i t é  d e  l ’ act i o n



Fiche 
action 4 permettre et inciter à l’expérimentation D’un système 

intelligent pour l’utilisation Des aires De liVraisons
Axe : Promouvoir l’innovAtion Pour lA logistique urbAine 

dAns les Projets d’AménAgement

Cette expérimentation doit permettre d’éviter 
les stationnements non réglementaires en 
optimisant l’usage des aires de livraisons. 

Le livreur sera incité à utiliser ce système 
intelligent d’utilisation des livraisons dans la 
mesure où ses conditions d’exercice en seront 
améliorées.obj

ect
iFs

act e u r s  c o n c e r n é s
DéVeloppeurs

BorDeaux métropole (fournisseurs De Données)

opérateurs De transport (fournisseurs De Donnée) 

G o u v e r n a n c e  d e  l ’ act i o n

Partage des données.
Installation des capteurs.
Relations contractuelles avec les 
Prestataires (PME, grands groupes etc).
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c o o r d i n at e u r  :  l ’ a m é n aG e u r

LIVRAISON

LIVRAISON

MAIRIE

LIVRAISON

Bordeaux Métropole doit 
harmoniser sa réglementation 
du stationnement et mettre 
à disposition les données 
relatives à l’occupation des 
aires de stationnement. 

L’aménageur doit intégrer 
dans le projet des zones 
d’expérimentation de 
systèmes intelligents pour le 
stationnement

Équiper les aires de livraison 
d’un dispositif de capteurs, la 
collectivité devant mettre à 
disposition les données qui y 
sont relatives. 

Anticiper sur les besoins de 
stockage et de traitement des 
données par exemple dans un 
hôtel logistique, un local en rez 
de chaussée.

LIVRAISON

LIVRAISON

MAIRIE

LIVRAISON

LIVRAISON

LIVRAISON

MAIRIE

LIVRAISON

c o n t r a i n t e s  :

 

d é c i s i o n

resPect du 
cAhier des 
chArges dAns 
le Projet

aG e n c e  d ’ u r ba n i s m e

b o r d e au x  m e t r o p o l e

a m é n aG e u r s

m a î t r i s e  d ’ œ u v r e

c c i

formulAtion 
commAnde Avec 
ProgrAmme &
Pré-bilAn

commAnde concePtion mise en œuvre suivi

evAluAtion 
selon 3 volets 
(économique, sociAl, 
environnementAl)

trAvAil de 
benchmArk 
documenté sur 
des bonnes 
PrAtiques et 
identificAtion 
de solutions 
innovAntes

concertAtion 
& choix et 
discussions 
Autour de 
l’utilisAtion de 
ces solutions. Prise en comPte et 

intégrAtion dAns le Projet 
de zones d’exPérimentAtions
et Prévision d’AssistAnce 
A mo

contAct et discussions Avec des 
entrePrises qui innovent dAns 
le domAine de l’oPtimisAtion de 
tournée

Production, stockAge 
et ouverture des 
données de circulAtion 
/ stAtionnement

t e m p o r a l i t é  d e  l ’ act i o n



Fiche 
action 5 aDapter les infrastructures à la liVraison en 

horaires Décalés
Axe : Permettre lA livrAison en horAires décAlés en 

PrenAnt en comPte les contrAintes de cette méthode.

Entre 7h et 11h les zones et rues commerçantes 
souffrent de la congestion dûe aux nombreuses 
les livraisons et rend plus difficile la circulation 
des riverains et des transporteurs eux mêmes. 
Il s’agit de décongestionner ces zones en 
permettant aux livraisons les plus volumineuses 

de s’effectuer en horaires décalés. 
Ce dispositif doit permettre d’encourager 
l’optimisation des livraisons en réduisant le 
nombre de trajets tout en respectant les normes 
anti-bruit et en recourant à des véhicules plus 
propres.obj

ect
iFs

act e u r s  c o n c e r n é s
Ville De BorDeaux, BorDeaux métropole, Bma, a’urBa

transporteurs / liVreurs / chargeurs

acteurs commerciaux

G o u v e r n a n c e  d e  l ’ act i o n

Manque d’aménagement tels que les sas dans les commerces.
Manque de mutualisation des livraisons, trop de recours aux livraisons en 
compte propre.
Réticence des différents acteurs face à un nouveau dispositif.
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c o o r d i n at e u r  :  l ’ a m é n aG e u r

PIEK

- Les collectivités et l’aménageur devront faire la 
promotion des livraisons en horaires décalés auprès des 
commerçants et des logisticiens.

- Prévoir des aménagements pour la réception des 
livraisons décalées (type sas, aire de livraison PIEK) 
- Prévoir une voirie suffisante pour des véhicules plus 
volumineux permettant d’optimiser le nombre de 
livraisons.

- Prévoir les contraintes acoustiques dans l’architecture 
des bâtiments concernés (revêtement sol de la voirie)

- Concertation avec les futurs commerçants déjà 
identifiés

c o n t r a i n t e s

 

d é c i s i o n

resPect du 
cAhier des 
chArges dAns 
le Projet

aG e n c e  d ’ u r ba n i s m e

b o r d e au x  m e t r o p o l e

a m é n aG e u r s

m a î t r i s e  d ’ œ u v r e

c c i

formulAtion 
commAnde Avec 
ProgrAmme &
Pré-bilAn

commAnde concePtion mise en œuvre suivi

evAluAtion 
selon 3 volets 
(économique, sociAl, 
environnementAl)

identificAtion 
de bonnes 
PrAtiques, 
ArrAngements 
institutionels 
et de solutions 
innovAntes en 
mAtière de lu 
en horAires 
décAlés

concertAtion 
& choix et 
discussions 
Autour de 
l’utilisAtion de 
cette methode.

Prise en comPte 
et intégrAtion Au 
cAhier des chArges 
des solutions (sAs, 
mAteriAux silencieux...)

contAct et discussions Avec des 
trAnsPorteurs Pour leur fAire 
AdoPter lA solution

t e m p o r a l i t é  d e  l ’ act i o n


