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Contexte et problématique

De nombreuses villes européennes et mondiales optent pour un réaménagement des 

espaces urbains centraux en vue d’  li ite , voi e supp i e  la i ulatio  auto o ile. Ces 

espaces ont souvent une valeur patrimoniale, touristique et commerciale importante. 

En conséquence, se posent des questions d’a s et d’o ga isatio  des flu  desti s ou e  
provenance des commerces qui y sont localisés. 

Si la e o figu atio  o e iale des espa es pi to is s, à la suite de l’ volutio  du 
chaland et des coûts du foncier est de mieux en mieux documentée, les problématiques 
logistiques posées par ces réaménagements restent peu éclairées. 

Pourtant, elles pa ti ipe t sa s doute aussi à l’ volutio  du tissu o e ial de es 
espa es, e tai es a tivit s s’adapta t ieu  ue d’aut es. Dès lors, de nombreuses villes 

te te t d’adapte  leu s a age e ts pi to s pou  ga a ti  l’a s logisti ue, ave  u  
succès variable. 



Zo e d’ tude et thodologie

Dans ce cadre, le cas bruxellois est particulièrement intéressant à plus d’u  tit e. L’espa e 
piéton central bruxellois a en effet vu sa supe fi ie dou le  à l’ t  5, pour couvrir aussi 

bien l’h pe e t e histo i ue ue des espa es te tiai es et o e iau  ajeu s et un 

ancien axe routier traversant de de la ville. 

Pour tenter de répondre à ces enjeux, et en particulier d’o ga ise  au ieu  les liv aiso s 
des du centre piéton, une enquête, menant à 400 relevés, a été menée auprès des 

o e ça ts et aut es ta lisse e ts te tiai es au ou s de l’ t  6. L’e u te tait 
commanditée par les pouvoirs publics bruxellois.

L’e u te a veill  à s i de  es elev s selo  l’a tivit  des o e es, ais aussi leu  
situatio  da s l’espa e pi to  et leu  ode d’o ga isatio  (f a hises, su u sales, 
indépendants). 

L’e u te o po tait t ois volets:
1. État des lieux de l’o ga isatio  des liv aiso s et de leu  volu e
2. Appréciation passée, actuelle et future de la situation des livraisons
3. Evaluation de l’i t t vis-à-vis de solutions logistiques « alternatives »



Le piétonnier à Bruxelles: un projet de reconfiguration du centre-ville

Le p ojet d’e te sio  de la zo e pi to e e t ale u elloise a itio e de t a sfo e  le 
centre-ville: réduire la circulation de transit, reconfigurer et créer de nouveaux espaces 

publics, rendre le centre-ville plus att a tif pou  le pu li  e t ieu , d veloppe  l’off e 
touristique et commerciale.



Un contexte bruxellois complexe, illustrant les rapports de force urbains

L’e te sio  de l’espa e pi to  e t al bruxellois a suscité de nombreuses protestations, des 

ha ita ts, d’asso iatio s de ua tie s et de o e ça ts, de politi ues, de lu s pat o au  ou 
d’auto o ilistes.



Des faits aggravants

L’i p pa atio  du p ojet, des o flits judi iai es, la st u tu e i stitutio elle elge et 
bruxelloise et les attentats de Bruxelles ont encore aggravé le ressenti et la situation du projet 
de piétonnier, en retardant les aménagements et en portant un coup sévère au chiffre 

d’affai es des o e ça ts.



La zo e d’ tude et les ta lisse e ts elev s.

Un échantillon veillant à couvrir l’a ie e et la nouvelle zone piétonne et leurs abords ainsi 

u’à t e représentatif du tissu économique et commercial, tout en ayant un nombre suffisant 

d’o se vatio s pa  at go ie. 4  a teu s o t t  i te og s, su  9  ta lisse e ts do t 
1800 détaillants.

Catégorie

Nombre 
d’e u tes 

réalisées

supermarché 10

boucherie, poissonnerie 7

commerce de meubles 24

pharmacie 18

succursales de banques 12

librairies-papèteries 29

vente en gros 7

boulangerie-pâtisserie 27

p oduit d’ pi e ie 34

vêtement de détail 46

artisanat 19

HORECA 50

tertiaire administration et 
artisanat léger

47

bijoux et soin de la personne 70

total 400



P e ie s sultats: l’ tat des lieu  de la logisti ue du e t e-ville bruxellois

Des livraisons essentiellement motorisées et do i es pa  l’usage de véhicules utilitaires 
légers. L’e te sio  de la zo e pi to e a eu peu d’i pa ts su  la pa titio  odale.

Répartition modale des livraisons



P e ie s sultats: l’ tat des lieu  de la logisti ue du e t e-ville bruxellois

Des volumes de livraisons présentant de grands écarts, selo  le t pe d’ ta lisse e t, sa taille 
et son organisation logistique:

- Opposition entre petits ou grands sites

- Opposition entre logistique intégrée ou organisée sur base individuelle

- Opposition entre faible ou forte rotation des marchandises

Nombre moyen de livraisons hebdomadaires par établissement
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Compte d'autrui

Compte propre expéditeur

Compte propre destinataire

Ne sais pas

Indépendant Franchisé

cat gorie Marchandise	de	valeur Frais/surgel Volumineux/lourd Autre	contrainte Aucune	contrainte

boucherie,	poissonnerie	 0% 57% 14% 0% 29%

supermarch s 0% 53% 33% 0% 13%

HORECA	 4% 49% 28% 3% 17%

pharmacie	 13% 38% 21% 13% 17%

vente	en	gros	 9% 27% 27% 18% 18%

boulangerie	pâtisserie	 6% 24% 29% 3% 38%

produit	d' picerie	 9% 23% 21% 2% 44%

succursales	de	banques	 47% 13% 13% 0% 27%

artisanat		 16% 11% 47% 0% 26%

tertiaire	administration	et	artisa 5% 10% 23% 8% 54%

bijoux	et	soin	de	la	personne	 24% 5% 17% 1% 53%

commerce	de	meubles	 26% 3% 43% 9% 20%

librairies	papeteries	 13% 3% 42% 0% 42%

v tement	de	d tail	 8% 0% 14% 4% 74%
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Réception : avant heures d'ouverture

Réception: Pendant heures d'ouverture

Réception: après heures d'ouverture

Autre contrainte

Aucune contrainte

Indépendant Franchisé

P e ie s sultats: l’ tat des lieu  de la logisti ue du e t e-ville bruxellois

Des organisations et contraintes logistiques fo tio  du t pe d’ ta lisse e t ais aussi du 
type de structure commerciale. 

Mode d’a he i e e t des liv aiso s Contraintes liées aux horaires de livraisons

Contraintes liées aux 

types de marchandises 

acheminées ou 

expédiées



P e ie s sultats: l’ tat des lieu  de la logisti ue du e t e-ville bruxellois

En toile de fond se retrouve les structures organisationnelles et spatiales différenciées des 
commerces de détail.



Deu i es sultats: l’ tat de satisfa tio  ua t à la situatio  logisti ue

A priori, un taux de satisfaction relativement bon dans et autour de la zone piétonne, bien 

u’e  forte baisse depuis son extension.

Satisfa tio  glo ale ua t à l’o ga isatio  des liv aiso s
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Deu i es sultats: l’ tat de satisfa tio  ua t à la situatio  logisti ue

Des attentes et ressentis communs:

- Le flou et le manque de communication en période de travaux et de reconfiguration

- Le a ue d’espa es de liv aiso s et de o t ôle de es espa es
- Le manque de flexibilité des règlementations et aménagements, rendant les imprévus 

compliqués à gérer

- Le a ue de p ise e  o pte des utatio s a tuelles de l’o ga isatio  o e iale et 
logistique: multiplication des livraisons et retours vers/depuis les clients, à toute heure de la 

jou e, d veloppe e t du o e e e  lig e…

Des attentes et ressentis différents en fonction des acteurs:

- Heures de livraisons: tardives pour la restauration, en général pendant les heures 

d’ouve tu e pou  les aut es, sauf pou  les f a his s.
- U e i t g atio  plus si ple des o t ai tes de l’espa e pi to  pa  les f a hises et le 

commerce non-ali e tai e d’e seig es.
- U e p essio  a ue su  les o e es g a t d’i po ta ts volu es de a ha dises 

ou des trajets fréquents.

En général, l’i p essio  de e pas t e e te dus et o p is par les autorités et servir de 

population test pour les aménagements proposés.



T oisi es sultats: l’ valuatio  d’alte atives logisti ues

A priori, un très faible intérêt pour les « solutions » logistiques proposées par le 

o a ditai e de l’e u te, ui a he diff e tes alit s.
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Evaluation des alternatives logistiques



T oisi es sultats: l’ valuatio  d’alte atives logisti ues

En complément des solutions proposées, les enquêtés ont pu suggérer d’aut es solutio s 
logistiques.

Celles-ci sont souvent très pragmatiques et visent à résoudre des enjeux pratiques actuels :

- Services de réparation

- Service de livraison/coursiers agréé pouvant accéder à la zone

- Quais mis en commun

- Meilleure communication

- Espaces dédiés à la chaine du froid

- …

Est aussi ise e  e e gue la essit  de dui e au ieu  les p iodes d’i e titudes, de 
perturbations ou de chantiers et de communiquer.



Conclusions: au-delà de l’e u te, uelles pistes de fle io s?

De cette enquête ressortent différents enseignements plus généraux quant à la logistique du 
commerce et sa régulation.

En premier lieu, apparaissent les logi ues et odes d’a tio  et de pe s es diff e ts des 
pouvoirs publics et des commerçants: court terme et basée sur la rentabilité individuelle pour 

les commerçants, moyen/long terme et avec une ambition (plus) collective pour les pouvoirs 

publics.

Ressortent aussi les apa it s d’adaptatio s diff e tielles des o e es ua t au  
ouleve se e ts i duits pa  la ise e  œuv e des zo es pi to es. Si elles sont déjà connues 

au iveau de l’ volutio  du tissu o e ial lui- e, l’e jeu logisti ue e fo e sa s doute 
ces tendances.

De l’a al se des « solutions logistiques innovantes » et de leur confrontation aux attentes des 

commerçants apparait la méconnaissance, des pouvoirs publics, mais aussi du monde de la 
recherche vis-à-vis de l’o ga isatio  logisti ue et des alit s o o i ues des o e ça ts.

E  esso t la essit  d’u e e he he s ie tifi ue et d’u e a tio  pu li ue p ag ati ues, 
identifiant les gagnants et perdants et les rapports de forces induits par les politiques ou 

propositions de solutions développées.



Conclusions: au-delà de l’e u te, uelles pistes de fle io s?

L’e e ple du Ce t e de dist i utio  u ai


