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11h00 - « Quelles seront, demain, les problématiques du

transport de marchandises en ville ? »

Table ronde animée par Bruno Durand,
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Les lieux d’approvisionnement

Source : Enquête « Nouveaux regards sur nos modes de vie », AURAN, CAP, 2010



Les polarités commerciales du 
SCoT métropolitain



«L’intensité urbaine» comme indicateur 
de centralité



Le cœur de ville de Nantes : 
caractéristiques du tissu commercial et flux généré s

Principales rues 
génératrices de

mouvements de 
marchandises

Mouvements 
générés

par rue/par 
semaine

Rue du Calvaire 828,45

Allée des Tanneurs 605,78

Rue Crébillon 579,11

Rue de Strasbourg 547,68

Rue Scribe 429,36

Rue Racine 422,86

30/01/2012 6©Interface Transport – Cette présentation est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir  et des commentaires oraux qui 
l’accompagnent.

Rue Jean Jacques 

Rousseau
367,06

Rue Franklin 350,56

Place du Commerce 339,99

Rue d’Orléans 327,82

Rue de la Marne 323,69

Rue Contrescarpe 311,55



Les marges de progression du e-
commerce



Les consommateurs de Loire-Atlantique : quels compo rtements ? 

9%

faites vous vos courses sur internet ? 

Oui

Non

13%

9%

1%

La situation en Loire-Atlantique
Faites vous vos courses alimentaires sur Internet ?

Source : Enquête « Nouveaux regards sur nos modes de vie », AURAN, CAP, 2010

91% - de 35 ans de 35 à 64 ans 65 ans et +

de 0 à 625 € de 626 à 
1167 €

de 1168 à 
2500 €

+ de 2500 €

7%
9%

11%
13%

93.11

Moyenne nationale : 14%
Source FEVAD, 2010



Questions 

� Quels moyens mettre en œuvre pour améliorer la
logistique du e-Commerce dans les centres urbains ? En
périphérie ?

� Quels besoins fonciers pour la logistique de demain ?Quels besoins fonciers pour la logistique de demain ?
Quelles localisations ?

� Quel rôle peut jouer la collectivité dans la distribution de la
marchandise en ville ?

� Quels sont les apports et les limites d’un schéma
logistique du dernier kilomètre ?
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