
Vers une logistique 

urbaine durable 
Vendôme & Montoire-sur-le-Loir



Nicolas HASLÉ

 Vice Président « Attractivité résidentielle »
de la Communauté d’agglomération Territoires Vendômois

 Habitat

 Mobilités

 Gens du voyage

 Numérique

 Président du Syndicat du Schéma de Cohérence Territoriale
des Territoires du Grand Vendômois

 Référent régional de la Fédération nationale des SCoT



Contexte

 Centre ville commerçant et résidentiel dense

 Hypercentre piéton (Vendôme)

 Requalification d’une artère commerçante (Vendôme)

 Accès livraisons règlementé… mais non respecté

 Emplacements livraisons insuffisants

 Livraisons commerces et e-commerces anarchiques

 Toute la journée

 N’importe où

 N’importe comment



Enjeux

 Choisir pour ne pas subir !

 Comprendre et se comprendre

 Prévenir les conflits d’usages de l’espace public

 Sécuriser les personnes et les marchandises

 Limiter l’exposition aux pollutions

 Promouvoir une logistique de proximité décarbonée

 Trouver des solutions réalistes et pérennes



 Diagnostic 

 Expertise

 Retours d’expériences

 Concertation

 Ateliers commerçants

 Ateliers livreurs

 Solutions

 Règlementaire

 Technique



Un SCoT avec un DAACL*

 Choisir pour ne pas subir !

 Jouer la carte de la complémentarité territoriale

 Anticiper les besoins d’entrepôts relais

 Conditions d’implantation

 Prévenir les dark stores et dark kitchens

 Risque de mitage

 Réponse aux besoins

* DAACL : Document d’Aménagement Artisanal, Commercial et Logistique

https://scottgv.wordpress.com/


En écho aux ateliers…

 Emploi : Organiser la logistique des salariés

 D’un côté… Un secteur en recherche d’emploi

 D’un autre… Des demandeurs d’emploi sans solution de mobilité

 Logistique durable : Embranchement fer

 Entrepôts logistiques privilégiés sur zones embranchées fer

 Plateaux de chargement mutualisés (Céréales, matériaux de carrière, etc.)

 Bâtiments : Sobriété foncière

 Constructions plus denses + Mutualisations maximum

 Construction plus vertes et recyclables



Coordonnées

nicolas.hasle@catv41.fr
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