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Introduction  

 

Notre époque est à la dématérialisation. Cependant, aujourd’hui encore, une commande           

de produit d’un particulier sur Internet ou d’un distributeur à son fournisseur, requiert un              

acheminement physique de son lieu de fabrication à son lieu de livraison finale. La distribution               

urbaine et le transport de marchandises sont des enjeux majeurs, auxquels les villes sont              

confrontées. La logistique urbaine se définit comme “toute prestation de service contribuant à             

gérer efficacement les mouvements de marchandises en ville et à apporter des réponses             

innovantes à la demande (des entreprises et des particuliers) dans le respect de conditions              

sociales et environnementales de bon niveau “(Dablanc, et al., 2017). Elle désigne ainsi             

l’ensemble des activités qui visent à acheminer des produits dans le cœur de l’agglomération,              

leur traitement, leur livraison mais aussi la gestion des flux de retour (Savy, 2015).  

 

Dernièrement, avec l’ascension du e-commerce, la logistique urbaine s’est métamorphosée,          

avec une dynamique renforcée par l’intensification et la complexification des livraisons. Ce            

nouveau mode de consommation, se traduit par une atomisation des flux de marchandises,             

avec une nouvelle difficulté pour les coordonner. On passe en effet d’un modèle avec des poids                

lourds livrant une unique destination à celui de nombreux véhicules utilitaires légers livrant             

des colis par petits lots vers des points de livraison beaucoup plus dispersés (domiciles, points               

de collecte…)(Sanlaville, 2017). 

 

La logistique dans son ensemble participe au fonctionnement et au développement           

économique des villes. Dernier maillon de la chaîne, la logistique urbaine est un défi central               

pour la compétitivité des villes et pour la transition écologique. C’est ainsi, au croisement de               

besoins économiques et de nécessités environnementales, que s’impose la logistique urbaine           

dans les années 2000, comme un nouveau dispositif permettant d’optimiser les flux de             

marchandises en ville, en repensant leur transport et leur distribution. Cette logistique se             

traduit alors par des innovations d’ordre environnemental et organisationnel, mais également           

par de nouvelles solutions immobilières. En effet, en quelques années, un nouveau marché             

d’entrepôts urbains s’est développé en zone dense, pour former un réseau avec l’armature             

logistique, déjà existante, des zones périurbaines (Sebbane, 2019). 
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Le marché immobilier logistique est ainsi en forte évolution, avec une demande qui se              

diversifie dans les formats et les tailles des entrepôts. Depuis les années 1980, le foncier étant                

plus disponible et abordable en grande couronne et les autorités publiques plus souples, on              

assiste à un desserrement de cette activité (Dablanc, 2019). Ce desserrement a pour             

conséquence, un étalement urbain, une augmentation des flux routiers et donc une            

augmentation de la pollution. Avec 90% des marchandises acheminées par transport routier,            

la logistique est à l’origine de près d’un quart des émissions de CO2 en Île-de-France (Dablanc                

et al., 2017) L’impact environnemental de cette activité est ainsi très important et sa              

régulation devient nécessaire pour remplir les objectifs durables présents dans les documents            

d’urbanisme depuis les années 2000 (Heitz, 2019). Ce desserrement, également en           

contradiction avec la lutte contre l’étalement urbain, pousse les autorités publiques à établir             

une stratégie de réimplantation de ces activités en cœur d’agglomération.  

 

Cette stratégie vise l’intégration de solutions immobilières dans le tissu urbain dense et une              

réorganisation optimisée des flux de marchandises de cette logistique dite du « dernier            

kilomètre » (Heitz, 2017). Le récent développement de nouvelles formes d’espaces logistiques           

urbains (ELU) de taille modérée et destinés au activités de distribution du dernier kilomètre,              

et des hôtels logistiques, plateforme de logistique urbaine permettant une mixité des fonctions             

et une meilleure mutualisation des flux, témoignent d’un renouvellement de l’offre           

immobilière urbaine (Apur, 2016). La forte pression foncière qui pèse sur les zones urbaines              

denses, et la concurrence accrue sur le foncier urbain qui en découle, façonnent toutefois cette               

dynamique. D’autant plus que des activités telles que le logement ou les bureaux génèrent de               

meilleurs rendements locatifs que les activités logistiques. Les propositions d’aménagement          

doivent ainsi concilier intérêts collectifs, individuels, publics et privés. Ces enjeux sont            

d’autant plus importants aujourd’hui que le volume des échanges augmente et que des             

évolutions économiques, urbaines et sociétales sont en cours. 

 

Si elle a longtemps été mise de côté par la puissance publique, avec un fonctionnement très                

sectorisé et faiblement gouverné par les autorités locales, notamment en ce qui concerne ses              

implantations territoriales, la logistique urbaine bénéficie aujourd’hui d’un intérêt nouveau de           

la part des collectivités. Le transport de marchandises, comme la logistique, regroupent des             

enjeux d’urbanisme, d’aménagement et environnementaux qui sont dans l’alignement des          
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problématiques des collectivités et des impératifs économiques des entreprises. Les enjeux de            

la logistique sont effectivement au centre des préoccupations de nombreuses villes :            

dynamisme économique, congestion urbaine, qualité de l’air et nuisances sonores (Heitz,           

2019). Ce n’est pourtant qu’au milieu des années 1990 que les pouvoirs publics, plus              

spécifiquement les collectivités, commencent à finalement s’intéresser au problème (Dablanc          

et al., 2017). Toutefois, l’émergence de la prise de conscience publique peine encore à se               

concrétiser en projets durables. En effet, le rythme d’implantations de logistique innovante en             

zone dense est lent et peut fortement différer d’une ville à l’autre (Dablanc, 2019). 

 

Dans le cas de Paris, les autorités locales se saisissent de la question logistique et impulsent                

des actions sur leur territoire, pour améliorer les conditions de son implantation, réduire les              

impacts négatifs qu’elle génère (congestion, pollution, bruit) et limiter l’étalement logistique.           

Des expérimentations se mettent alors en place afin de faire coïncider fiabilité des livraisons et               

impératifs environnementaux. Ces expérimentations renvoient ici à un processus par lequel           

des solutions innovantes sont confrontées à la réalité, en conditions réelles, ce qui permet              

après une période de test, de juger de leur efficacité. À travers des expérimentations de projets                

immobiliers spécifiques, de mode d’acheminement des marchandises et de dispositifs          

réglementaires, des solutions innovantes sont recherchées. Les solutions apportées doivent          

alors prendre en compte les multiples intérêts de nombreux acteurs de la métropole (élus              

locaux, commerçants, transporteurs, habitants...). Ces expérimentations aboutissent ainsi à la          

mise en œuvre d’une nouvelle forme de production des espaces logistiques qui nous renseigne              

plus largement sur la recherche d’une nouvelle gouvernance territoriale de la logistique            

urbaine.  

 

Aujourd’hui, le parc immobilier de la logistique en zone dense oscille entre son maintien, sa               

reconversion vers d’autres fonctions urbaines et sa récente réimplantation. La cohabitation de            

ces dynamiques met en lumière la contradiction qu’il peut exister entre la volonté publique              

d’un retour en ville de la logistique d’une part et la poursuite d’un desserrement logistique               

observé d’autre part. On peut ainsi se questionner sur les caractéristiques des activités qui se               

sont délocalisées et sur la nature de celles qui s’installent de nouveau dans Paris.  
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Ce mémoire propose ainsi une étude de ces dynamiques de réimplantation de la logistique en               

milieu urbain selon les questions suivantes :  

Comment la volonté publique de réimplanter des activités logistiques dans des espaces            

urbains (péri-)centraux se traduit-t-elle dans l’espace ? Quel rôle y joue l’expérimentation et             

dans quelles mesures intervient-elle?  

 

Au cours des dernières années, le sujet de la logistique urbaine a éveillé de façon croissante                

l’intérêt scientifique et cela s’est traduit par une augmentation des parutions sur ce thème. S’il               

n’est pas exhaustif, ce travail se propose néanmoins de contextualiser ces études sur un              

territoire, celui de La Chapelle, dont la logistique est l’un des marqueurs identitaires forts.              

Aujourd’hui, le quartier de la Chapelle se développe à travers le maintien d’une partie des               

activités logistiques (Entrepôt Ney, Chapelle International, Tafanel) et la reconversion de son            

riche patrimoine industriel vers d’autres fonctions (Halle Pajol, entrepôts Macdonald, le centre            

culturel du 104,...). Ces dynamiques entre réimplantation, maintien et reconversion du parc            

immobilier logistique de La Chapelle, en font un territoire pertinent pour appréhender la             

contradiction entre la stratégie publique de réimplantation en ville de la logistique et la              

poursuite du desserrement logistique. Ce mémoire a ainsi pour but de faire l’analyse             

organisationnelle et politique des mutations des implantations logistiques, à l’échelle du           

quartier de la Chapelle. 

 

Coincé entre la Butte Montmartre à l’est et les Buttes Chaumont à l’ouest, le quartier de la                 

Chapelle est la porte d’entrée historique des marchandises dans le nord de Paris. Il est ainsi le                 

support d’infrastructures lourdes de transports (voies ferrées, périphérique...), lui assurant          

une connexion privilégiée avec le nord et l’est de la France. Ces infrastructures participent au              

dynamisme du territoire, l’inscrivant au cœur des flux logistiques. Elles sont cependant des             

axes qui fragmentent le territoire et complexifient les pratiques locales (Dosseur et al, 2019).  

 

La Chapelle est un territoire d’industrie depuis le 19 e siècle, il se caractérise alors par un                

foncier encore disponible et la présence d’infrastructures de transport permettant          

l’acheminement rapide des marchandises et des ouvriers. Cette dynamique se renouvelle           

après-guerre, notamment dans les années 1970 : avec la création des entrepôts Macdonald            
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pour la société de fret Calberson en 1970, celle des entrepôts Ney en 1976 et l’arrivée de la                  

zone industrielle CAP 18 en 1978. Plus récemment, la création de l’hôtel logistique Chapelle              

International, en 2018, vient renforcer cette dominante industrielle. Contrairement à d’autres           

secteurs de Paris, le quartier ne perd pas entièrement sa vocation industrielle, les activités              

maîtresses ayant par contre mutées de la production d’énergie ou de matière à la logistique               

(Dosseur et al, 2019). 

 
Le secteur plus large de Paris-Nord-Est s’étend, d’ouest en est, de la Porte de la Chapelle à celle                  

de la Villette, et, du sud au nord, des deux gares du Nord et de l’Est jusqu’au-delà du boulevard                   

périphérique sur le territoire de Plaine Commune. Ce secteur est un territoire du Grand Projet               

de Renouvellement Urbain (GPRU). La ville de Paris y envisage ainsi un projet ambitieux de               

réaménagement global, comprenant des créations de logements, d’équipements publics,         

d’espaces verts et le développement d’activités économiques. La présence de nombreuses           

zones d’aménagement concerté (ZAC), livrées ou actuellement en cours à La Chapelle, traduit             

ces nouvelles dynamiques (Apur, 2009). 

Pour répondre aux questions soulevées, une première partie présente le cadre historique du             

développement des implantations de la logistique et examine les enjeux territoriaux, en            

étudiant le quartier de La Chapelle et son bâti logistique entre maintien, reconversion et              

réimplantation.  

Dans une seconde grande partie, une réflexion est menée sur le rôle que les autorités               

publiques jouent dans les dynamiques d’implantation de la logistique urbaine. Après avoir            

introduit la notion de territoire d’expérimentation logistique, en identifiant les différentes           

formes d’expérimentations immobilières et liées à l’organisation des flux de marchandises, elle            

souligne le rôle fondamental que l’action publique peut y jouer. Ces expérimentations et les              

multiples ressources juridiques, financières, foncières et professionnelles que mobilise la Ville           

de Paris pour implanter des activités logistiques sur son territoire, soulèvent la question de la               

gouvernance de cette logistique urbaine. 
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Méthodologie 

 

Mon intérêt pour la logistique m’est venu au cours de mon atelier de premier semestre,               

intitulé “L’immobilier logistique intermédiaire dans le Grand Paris”. Cet atelier, commandité           

par Sogaris, foncière spécialisée en logistique urbaine et leader dans l’immobilier logistique de             

Grand Paris, a été pour moi l’occasion de me former aux problématiques de ce complexe mais                

essentiel champs d’étude de la logistique. Désireuse d'approfondir mes connaissances sur ce            

sujet et de mettre à profit ces savoirs, j’ai également décidé d’y consacrer mon mémoire. À                

l’aide de mon directeur de mémoire et de Madame Adeline Heitz, spécialiste dans les questions               

de logistique urbaine, j’ai décidé de centrer mon étude sur la stratégie des autorités locales               

d’une réimplantation des activités logistiques en ville, avec une entrée par le rôle de              

l’innovation.  

 

Du point de vue méthodologique, ce mémoire s’appuie d’une part, sur des études menées par               

des chercheurs, des universitaires et des professionnels sur la logistique urbaine et les             

dynamiques du marché de l’immobilier logistique. D’autre part, sur un travail personnel de             

cartographie et de contextualisation spatiale de mon étude, en m’appuyant notamment sur les             

travaux et rapports de l’Apur et sur un diagnostic territorial mené par l’UrbanLab. Mon travail               

s’appuie également sur l’étude de documents d’urbanisme (SDRIF, PLU) et des outils mobilisés             

autour de la logistique urbaine. Enfin, je me suis appuyée sur des entretiens semi-directifs              

menés auprès de l’aménageur Espaces Ferroviaires, filiale de la SNCF, des chefs de projet              

Jacques Longo et Pierre Magdelaine, des sites respectifs de Chapelle International et Hébert,             

ainsi que sur mes différentes rencontres avec Sonia Samadi et Juliette Berthon, du             

département du développement et de l’innovation de la société Sogaris, dont notamment une             

visite de l’hôtel logistique Chapelle International. 
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Partie 1  

 

Le parc immobilier de la logistique urbaine entre maintien, 

reconversion et  réimplantation 

 

 



A. Les facteurs de la réorganisation spatiale de la logistique 

 
Le parc immobilier de la logistique urbaine s’inscrit aujourd’hui dans trois grandes tendances,             

son maintien, sa reconversion vers d’autres fonctions urbaines et sa récente réimplantation            

sous de nouvelles formes. En retraçant l’histoire de l’immobilier logistique, nous serons plus en              

mesure de comprendre l’origine de ces trois grandes tendances.  

 

Figure 1 :  L’implantation du bâti logistique de La Chapelle au fils du temps 

 

Source : UrbanLab, 2019 ;  Réalisation : Auteure  

 

1. Implantation d’entrepôts logistiques et passage à une logistique externalisée 

 

1.1 Essor et implantation des entrepôts logistiques 

 
Dans les années 1960, l’immobilier logistique revêtait encore la forme d’un bâtiment industriel            

ordinaire, de taille souvent relativement modeste. Or c’est également à cette même période,             

pendant les trente glorieuses, que la consommation explose. C’est pour accompagner ce            

contexte de forte croissance économique, que naissent alors les entrepôts modernes. À cette             

époque, les entrepôts sont encore majoritairement reliés au faisceau ferré, en raison d’une             

grande partie de l’acheminement du fret par les réseaux ferrés. En Ile-de-France, le             

développement de lieux de la logistique s’accélère à partir de 1960, avec le déploiement d’un               

parc immobilier d’entrepôts, essentiellement dans les quartiers périphériques de Paris et en            
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proche couronne. La porte d’entrée nord des marchandises dans la capitale, La Chapelle, avec              

ses nombreuses opportunités d’embranchement au réseau ferré, voit ainsi plusieurs entrepôts           

se créer entre les années 1960 et 1980. Ainsi, en 1970, un des plus grands entrepôts de Paris                  

est construit à La Chapelle, pour la société de fret Calberson. De même, l’entrepôt de               

l’entreprise Tafanel apparaît en 1963, l’entrepôt Ney en 1976 et la zone industrielle de CAP 18,                

en 1978 (Calais, 2017) .  

 

1.2 Externalisation de la logistique  

 
Pendant longtemps, la logistique fut internalisée par les producteurs, ils se chargeaient ainsi,             

eux même, de toutes les étapes de distribution de leurs produits. Cependant, la crise              

économique de 1973 conduit les entreprises à réfléchir en termes de flexibilité et de coût.               

Aussi, pour optimiser leur rentabilité, réduire leurs coûts de production et répondre au besoin              

d’une grande distribution, les entreprises externalisent la part logistique de leur activité. Les             

chargeurs (producteurs, distributeurs, grossistes) sous-traitent ainsi leur logistique à des          

prestataires logistiques, les transporteurs, des entreprises spécialisées dans le transport de           

marchandises. Cette externalisation ou cette professionnalisation de la logistique, se développe           

alors rapidement, avec un basculement marquant dans les années 1980, correspondant à la             

montée en puissance de la grande distribution. Dans un contexte de maîtrise des coûts de               

distribution, avec une forte concurrence sur les prix des prestations logistiques et de             

bouleversements informatiques, l’entrepôt logistique apparaît alors comme un outil en          

perpétuelle évolution, qu’il faut chercher à optimiser pour une meilleure maîtrise des coûts             

(Rognon, 2017). 

 

2. Desserrement logistique et reconversion du bâti industriel 

 

2.1 Desserrement et financiarisation du marché immobilier logistique  

 

Au début des années 1990, l’externalisation concerne surtout les entreposages spécialisés           

(réfrigéré, volumineux...). Puis, les flux s’intensifient et les stocks se massifient grâce à             

l’évolution de technologies et au développement de la mécanisation. C’est une période de très              

forte augmentation du nombre d’externalisations à des prestataires logistiques. Avec cette           
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massification des flux, les entrepôts des années 1970-1980 deviennent en inadéquation avec            

les nouveaux besoins des utilisateurs. Les entrepôts se standardisent alors et deviennent            

beaucoup plus grands, de 30 à 40 000m 2, avec plus de hauteurs et de niveaux de stockage                 

(Calais et al., 2017). Les petits entrepôts accolés aux lieux de production, insérés dans le tissu                

urbain dense, sont ainsi progressivement remplacés par de grands entrepôts périphériques           

pouvant s’étaler dans des zones peu denses (grande couronne) de la logistique périurbaine. Ce              

desserrement logistique, créé par l’externalisation, a été renforcé par la forte pression foncière             

que connaissent les centres urbains denses, et la croissance exponentielle des prix du foncier.  

 

Plus l’externalisation gagnait du terrain, plus les investisseurs financiers se positionnaient sur            

le marché de l’immobilier logistique. Le poids important des investisseurs financiers sur ce             

marché a scellé sa récente financiarisation (Raimbault, 2016). Cette notion, bien que            

polysémique, fait référence “au processus d’intégration croissante entre la finance de marché            

et l’environnement urbain bâti ” (Leyshon et Thrift, 2007). Au travers de ce processus, s’opère               

alors la transformation de l’immobilier en une classe d’actifs financiers (Torrance, 2008) . Cette             

prépondérance des investisseurs-développeurs est caractéristique du marché de l’immobilier         

logistique, avec également une domination du marché par de grandes firmes internationales,            

cotées sur les marchés financiers, ancrant ce marché immobilier de la logistique dans la              

mondialisation (Raimbault, 2013).  

 

2.2 Reconversion du bâti industriel  

Depuis la seconde moitié du XIXème siècle, le paysage des arrondissements périphériques de la              

capitale française est structuré par les équipements et les emprises ferroviaires. De modestes             

immeubles et un tissu de faubourg constituent alors les quartiers des arrières gares où faisceau               

ferré, usines et entrepôts cohabitent. Depuis les années 1950, les urbanistes appréhendent peu             

à peu ces quartiers insalubres et mal exploités, comme des opportunités foncières. Puis lorsque              

le maire de Paris, Jacques Chirac, fait connaître son ambition de rééquilibrer l’Est parisien, en               

1983, il présente de grandes opérations d’aménagement sur ces paysages ferroviaires (Nivet,            

2017).  

Dès les années 1960, la SNCF réorganise ainsi ses infrastructures, en reculant notamment ses              

gares de marchandises à l’extérieur de Paris. Elle s’engage dans la reconversion d’emprises             
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ferroviaires où les fonctions de fret et de maintenance sont devenues obsolètes. Elle garde              

cependant la propriété d’une importante partie des emprises, dans une logique de croissance             

de patrimoine (Adisson, 2015). La Ville de Paris et le Réseau Ferré Français (RFF) entament               

alors des négociations foncières et financières, pendant que l’Atelier parisien d’urbanisme           

travaille sur l’ébauche de nouveaux quartiers, et leurs Zones d’Aménagement Concerté (ZAC)            

correspondantes. Il est alors décidé de resserrer les faisceaux ferrés et de débarrasser leurs              

abords afin de libérer des terrains pour aménager les futurs quartiers (NIvet, 2017). 

Ces opérations d’aménagement d’ampleur sont amorcées dans les années 1980 et sont tout             

juste achevées et pour certaines toujours en cours. Le plus vaste projet d’aménagement             

parisien actuel, nommé Paris-Nord-Est, se situe justement entre la gare de l’Est et du Nord, la                

porte de Saint-Ouen et la porte de Pantin. Des zones, qui jusqu’alors, n’étaient pas ou mal                

répertoriées sur les cartes, s’inscrivent ainsi dans une forte dynamique d'aménagement. Le            

paysage urbain de ce territoire se métamorphose au moyen d’une série de ZAC. Les entrepôts               

Macdonald ont ainsi été complètement remodelés, de même que les anciens entrepôts de la              

Halle Pajol qui font face au Shakirail, friche occupée par un projet d’urbanisme transitoire. Les               

entrepôts de Cap 18, sur la zone de Chapelle Charbon, seront eux rasés et partiellement               

déplacés, pour être bientôt remplacés par un parc. Plus au sud, l’îlot Hébert va se transformer                

en un nouveau quartier mixte, après avoir accueilli une friche transitoire, l’Aérosol. Enfin,             

l’ancienne gare de marchandise, Chapelle International est actuellement en chantier, aménagée           

par Espaces Ferroviaires, filiale du groupe SNCF Immobilier. Ces opérations d’aménagement           

permettent la mise à disposition pour le grand public de ces lieux qui comportent des               

patrimoines qui peuvent être intéressants pour une reconversion vers d’autres usages           

urbains(Nivet,2017). La destinée des halles de messageries ferroviaires oscille ainsi          

progressivement entre destruction et reconversion vers d’autres fonctions urbaines, comme la           

culture ou l’habitat. Le processus de desserrement logistique conduit à une désaffectation des             

emprises logistiques péri-centrales et à leur reconversion. Les dynamiques sectorielles de           

desserrement ne sont cependant pas les seules à expliquer l’éviction des entrepôts de La              

Chapelle. Comme nous le voyons et le détaillerons plus avant, les projets d’aménagement             

portés par la Ville de Paris participent également de cette dynamique. 
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 3. Le redéveloppement des activités logistiques au cœur de l’agglomération 

 
3.1. Une dualisation du marché immobilier logistique  

 

L’implantation d’une activité logistique, consommatrice d’espace, se voit facilitée dans les           

zones périurbaines, où le foncier est plus disponible et abordable et où les autorités locales               

sont plus souples. De plus, l’éloignement de ces sites du centre de la ville, est compensé par la                  

bonne accessibilité à un réseau routier et autoroutier (Ogden, 1992). La logistique de la zone               

dense s’est ainsi repliée progressivement dans les zones périurbaines, causant la quasi            

disparition des lieux de ces activités en ville. Ainsi, sans une forte implication de la puissance                

publique, cette dynamique centrifuge des activités logistiques se poursuit. L'objectif des           

autorités publiques est alors d’encourager la création d’une nouvelle offre d’entrepôts urbains,            

en zone dense, pour y promouvoir une logistique de proximité, s’appuyant sur un réseau de               

petits entrepôts permettant, pour la logistique du dernier kilomètre, le recours à des modes de               

transport vert. Dès lors afin d’atteindre ses objectifs durables, la Ville de Paris établit ainsi une                

stratégie de réimplantation de ces activités, en proposant des solutions innovantes dans le             

tissu urbain dense et une réorganisation des flux de marchandises en ville. Cette nouvelle offre               

immobilière n’a pas pour ambition de venir remplacer l’armature logistique périurbaine           

existante, mais plutôt de limiter l’étalement logistique en constituant un réseau de connexions             

entre ces entrepôts urbains et les infrastructures logistiques de très grandes tailles situées             

autour de la francilienne. Une dualisation du marché immobilier logistique s’opère ainsi            

aujourd’hui entre la logistique urbaine et la logistique périurbaine (Heitz, 2017).  

 

3.2. La complexe  géographie des activités logistiques 

 

Si la périurbanisation de la logistique cause une disparition partielle du parc immobilier des              

zones denses, elle ne met pas complètement un terme à son existence. Cela s’explique par le                

besoin de lieux à proximité directe des consommateurs pour y organiser la distribution du              

dernier kilomètre. Des travaux de recherche (Dablanc,Heitz,2015) ont distingué les deux           

modes d’implantation de ces activités logistiques en fonction de la densité du tissu urbain dans               

lequel elles se trouvaient. Dans le tissu urbain dense de Paris et de la première couronne, les                 

entrepôts sont de plus petites tailles et, à l'exception de quelques poches logistiques, sont              
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plutôt isolés les uns des autres. Dans le cas des grandes plateformes périurbaines, au contraire,               

elles sont regroupées et forment des clusters logistiques. L’implantation de la logistique se             

partage ainsi entre les dynamiques de desserrement dans les zones périurbaines peu dense, le              

long du réseau routier et le maintien partiel de la logistique en zone urbaine dense.  

 

Figure 2 :  Localisation de la logistique en Île-de-France 

 

Source : Bahoken, 2014 
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B. Les enjeux territoriaux de l’intégration de la logistique dans un tissu urbain dense              

Le cas de La Chapelle  

 
Figure 3 :  Les lieux et secteurs principaux de la Chapelle 

Source : APUR 2019 ;  Auteur : Lucien Munoz, Urban Lab, 2019 

 
Le territoire de la Chapelle, avec un riche héritage industriel, s’inscrit depuis quelques années              

dans une dynamique de renouvellement urbain et son parc immobilier logistique oscille ainsi             

entre maintien, reconversion et réimplantation. Cela en fait un territoire pertinent pour cette             

étude. Ce secteur situé au nord-est de Paris, en périphérie, compte de nombreuses connexions              

routières et ferroviaires. Il englobe des zones en pleine mutation, avec de nombreuses             

opérations d’aménagement et des lieux innovants, comme la halle logistique Chapelle           

International. Il se caractérise aujourd’hui à la fois par son héritage industriel et par sa               

jeunesse cosmopolite. Le secteur de cette étude est délimité au nord par le Boulevard des               

Maréchaux et au sud par le boulevard de La Chapelle et par les faisceaux des gares du Nord et                   

de l’Est à l’ouest et à l’est. Différents secteurs cohabitent sur ce territoire, avec pour chacun une                 

identité et un fonctionnement propre. Sur la figure 3, dans le périmètre de l’étude, se trouvent                

ainsi les quartiers de Marx Dormoy, Chapelle Evangile, Chapelle International et enfin Chapelle             

Charbon qui s’étend également sur le secteur de CAP 18. Enfin, nous évoquerons aussi le               

nouveau quartier en construction de Hébert et Îlot Fertile qui n’est pas représenté sur cette               

carte et se situe entre la rue de l’Évangile et le secteur Chapelle Charbon.  
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1. Une cohabitation difficile et une concurrence foncière accrue entre les différentes            

fonctions urbaines 

 

1.1 Un territoire au service de la commune de Paris  

 
Figure 4 :  Présence logistique et trafic routier et ferré 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: APUR 2019 ;  Auteur : Lucien Munoz, Urban Lab, 2019 

NB : Pour Chapelle International, les chiffres sont une estimation du mixte route-fer à l’horizon 2020, mais                
ne correspondent pas à la réalité, le transport de marchandises par train ne s’opérant finalement pas                
comme prévu. 
 

Ce territoire accueille une forte activité logistique et compte de nombreuses infrastructures de             

transport pour assurer l’acheminement des marchandises. Le trafic routier y est ainsi très             

important, avec plus de 1150 véhicules par jour du côté de l’entrepôt Ney, entre 6h30 et 14h30,                 

dont 20% de poids lourds et le reste de véhicules utilitaires légers (APUR, 2009). La présence                

de l’activité logistique est un élément différenciant pour ce territoire et peut être perçue              

comme un facteur participant à son dynamisme. Cependant, elle a un impact très fort sur les                

habitants du quartier. Les nombreux véhicules, notamment les camions, qui traversent chaque            

jour ce quartier, sont à l’origine de nombreuses nuisances (bruit, pollution de l’air, coupures              

urbaines, congestion). La perception de ce quartier, bien qu’il paraisse dynamique, est            

également perçu comme inhospitalier et fatiguant par ses habitants.  
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1.2. Cohabitation difficile des différentes fonctions urbaines  
 
 

Figure 5 :  Un territoire fragmenté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: APUR 2019 ;  Auteur : Lucien Munoz, Urban Lab, 2019 

 
Ce quartier a la particularité d’accueillir trois fonctions urbaines dominantes : l’industrie, le             

transport et l’habitat. La cohabitation de ces fonctions est souvent difficile et fait la complexité               

de ce quartier. Connue pour ses nombreuses infrastructures de transport, la Chapelle se             

structure entre l’importante présence de faisceaux ferroviaires des gares du nord et de l’est et               

les diverses infrastructures routières. La Chapelle est traversée par le périphérique et ses             

échangeurs et par des axes majeurs (Autoroute A1, Boulevard de La Chapelle…). Ils en font une                

véritable porte d’entrée dans Paris. Ces infrastructures routières participent largement au           

dynamisme de La Chapelle, en l’inscrivant au cœur des échanges, notamment logistiques.            

Néanmoins, elles sont également des éléments qui fragmentent et complexifient les pratiques            

locales. Ce territoire d’industrie depuis le 19 e siècle, se caractérise par d’importantes emprises             

industrielles, connectées au réseau de transport. A la différence d’autres secteurs de Paris, la              

vocation industrielle de ce quartier se pérennise autour des activités logistiques. Enfin,            

d’importantes zones d’habitation sont présentes, dont certaines particulièrement denses         

(Chapelle Evangile et Marx Dormoy). Globalement, la dominante résidentielle est plus présente            

aux abords du centre de Paris. Cependant, plus au nord, dans la partie à dominante industrielle,                

quelques poches d’habitations dispersées sont visibles, comme la cité Charles Hermite ou            

l’éco-quartier Rosa Park. Les différentes zones d’habitations se caractérisent par une forte            

densité, avec certains îlots de grande hauteur, par une importante diversité des situations             
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sociales, avec de nombreux logements sociaux, deux quartiers prioritaires de la politique de la              

ville et enfin par une forme d’isolement, avec des habitations entre les faisceaux ferrés et dans                

des enclaves.  

 

1.3. Concurrence sur le foncier mobilisable  
 

 
Figure 6 :  Foncier mobilisable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : Ville de Paris, PNE, 2015 

 
Comme on peut l’observer sur la carte, le foncier mobilisable du quartier de La Chapelle en                

2015, est majoritairement détenu par la SNCF, à l’exception du secteur de CAP 18 appartenant               

à Covivio, l’ancienne foncière des régions et de quelques friches appartenant à la Ville de Paris.                

Pierre Magdelaine, chef de projet de la filiale d’aménagement SNCF, Espaces Ferroviaires            

(SNEF), me confiait : « À Paris, les seuls endroits où il reste de la place, pour des opérations                

logistiques ou autre, ce sont les hôpitaux, l’armée et la SNCF. C’est tout ce qu’il reste. » Aussi, le                  

foncier étant très rare et les ambitions de la Ville de Paris étant multiples, l’activité logistique                

peine à trouver sa place dans les projets d’aménagement. Pour les friches de la SNCF, avant                

d’entamer les phases opérationnelles des projets, un pacte foncier est signé entre les             

politiques, la Ville de Paris et la SNCF, qui définit les grandes lignes de développement des                

projets d’aménagement. On y trouve ainsi le nombre de logements, notamment celui plus             

important à La Chapelle de logements sociaux, de bureaux, de projets logistiques, ou encore              

d’espaces verts. Dans les années 2000-2010, la priorité politique se focalise essentiellement sur             

la création de logements et pas tant sur celle d’espaces verts, c’est pendant cette période que                

s’est développé le projet de la ZAC Chapelle International. Aujourd’hui, les exigences            
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environnementales ont fait évoluer ces priorités, en intégrant une part plus importante            

d’espaces verts dans les projets d’aménagement ainsi qu’une une étude plus poussée de             

l’impact environnemental. Les projets actuels de parc sur la zone de Chapelle Charbon et de               

quartier « zéro carbone » sur le triangle Éole Évangile, viennent confirmer cette tendance. Le             

maintien ou la réimplantation d’activités logistiques, à la fois consommatrices d’espaces, peu            

rémunératrices comparativement à d’autres programmes immobiliers et au regard du coût du            

foncier, et difficile à faire cohabiter avec d’autres fonctions urbaines, du fait notamment des              

nuisances qu’elles génèrent, sont dès lors des enjeux difficilement atteignables, dans cette            

compétition pour l’accès au foncier entre acteurs et programmes urbains.  

 

2. La complexe intégration de la logistique dans les projets d’aménagement 

 
2.1. Une volonté publique de densifier, désenclaver et réarticuler le tissu urbain entre Paris             

et sa banlieue 

 

Le territoire de La Chapelle est dans une dynamique de profonde mutation et cela suite à la                 

libération de nombreux sites ferroviaires. Ce territoire, et plus globalement celui du périmètre             

de Paris Nord Est élargi, entame sa transformation urbaine et compte plusieurs opérations             

d’ampleurs. Ces opérations sont pour une partie achevées, en cours ou programmées dans les              

cinq prochaines années. Elles ont pour ambition de renouveler certains secteurs, d’améliorer la             

qualité de vie des habitants et d'accroître l’attractivité de ce territoire. Ces objectifs rejoignent              

ainsi ceux fixés dans le cadre du Plan guide Paris Nord-Est élargie (PNE), ceux des « Portes du                 

18 e » du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), et enfin ceux du             

Grand Paris et des Jeux Olympiques de 2024.  

 

En 2002, débutait cette phase de transformation avec le lancement de l’opération de             

requalification urbaine du Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU), dont le quartier de             

La Chapelle fait partie (Site de la Ville de Paris). Ainsi, en 2015, les anciens entrepôts Calberson,                 

construits dans les années 1970, ont été réhabilités pour devenir les entrepôts Macdonald,             

avec une offre de logements, de bureaux et autres équipements (Barret, 2019). L’impact des              

ces opérations est important pour ce territoire qui va fortement se densifier et voir son               

paysage se métamorphoser. Ces dynamiques de transformation tendent également à participer           
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au désenclavement de certaines zones, en apportant de nouvelles continuités urbaines. Elles            

visent aussi à renforcer le développement économique et la mixité des fonctions. Enfin, ces              

opérations doivent participer à la création de nouveaux espaces verts. Cette volonté politique             

forte de reconfiguration de cette porte de Paris se traduit ainsi par une multitude d’opérations               

quasi-simultanées. Une nouvelle dynamique de diversification fonctionnelle des fonctions         

urbaines s’opère sur le quartier de La Chapelle et est visible à travers les grandes opérations                

d’aménagement en cours. 

 

Figure 7  : Carte des secteurs d’aménagement de Paris Nord-Est dans sa version élargie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Visuel Mairie de Paris, Publiée par ASA-PNE 
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2.2. Un territoire industriel en renouvellement urbain 

 

Figure 8 :  Un territoire en profonde mutation urbaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: APUR 2019 ;  Auteur : Lucien Munoz, Urban Lab, 2019 

 

Dans le cadre du périmètre d’étude délimité (cf Figure 2), nous nous focaliserons sur quatre               

grandes opérations d’aménagement actuellement en cours. Ces quatres opérations prennent          

place sur d’anciens sites industriels dont trois d’entre eux étaient (Chapelle International et             

Hébert) ou sont encore (Chapelle Charbon avec Cap 18), en partie dédiés à des activités de                

logistiques. De plus ces zones d’aménagement voient de nouveaux projets logistiques           

s'implanter et d’anciens sites logistiques se reconvertir ou disparaître. Cette focalisation sur            

ces quatre opération nous permet ainsi d’appréhender les dynamiques autour de           

l’implantation de nouveaux espaces de logistique au sein des projets d’aménagement et            

d’observer dans le même temps les dynamiques de reconversion de ces zones vers d’autres              

fonctions urbaines.  
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Projet Chapelle International  

 

D’une surface de 7 hectares, cette opération prend place sur des anciens terrains ferroviaires,              

entre le rond point de la Chapelle et le boulevard des Maréchaux. Cette opération vise               

l’amélioration de l’acheminement des marchandises par le rail et le développement d’un            

nouveau quartier. Cette opération se divise en deux, avec d’une part l’aménageur Espaces             

Ferroviaires qui développe l’offre de logements, de bureaux et d’espaces publics, puis de             

l’autre, l’opérateur Sogaris, qui développe un hôtel logistique sur près de 1,5 hectares             

(Entretien J. Longo, SNEF). Livré en 2018, cet hôtel logistique est un bâtiment multimodal de               

45 000m 2, avec une programmation mixte (terminal ferroviaire, data center, bureaux…) qui            

s’insère dans le tissu urbain dense. Sogaris ambitionne ainsi la coexistence de zones             

d’habitations avec une activité logistique (Visite Chapelle International, J. Berthon, Sogaris).  

 

Figure 9 : Plan du projet Chapelle International 

 

Source : Espaces Ferroviaire, 2018 
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Projet Hébert  

 

À proximité immédiate de Chapelle Charbon, cette opération fonctionne en binôme avec cette             

dernière. Dans la mesure où Chapelle Charbon est essentiellement un parc, le projet Hébert,              

s’oriente lui, sur un programme plus classique de logements, bureaux et équipements publics.             

Le projet comprend également un Espace de Logistique Urbaine (ELU) de 1000m 2. Ce projet,              

sur une surface de 5 hectares, se trouve à l’emplacement de deux anciennes grandes halles               

industrielles. Amorcés en 2017, les travaux de déconstruction des halles ont débuté fin 2019 et               

l’opération devrait être livrée courant 2026 (Entretien P. Magdelaine, SNEF).  

 

Figure 10 : Plan du projet Hébert 

Source: Espaces Ferroviaire, 2019 
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Projet Chapelle Charbon   

 

Cette opération, située entre l’entrepôt Ney et le quartier de l’Évangile, est voulue comme une               

prolongation et une connexion des quartiers annexes. Elle s’organise avant tout autour d’un             

grand parc public de 6,5 hectares mais porte également un programme de logements, bureaux              

et équipements publics. Sa planification, contrainte par deux opérations parallèles, la libération            

de la zone d’activité CAP 18 et la construction de la liaison ferroviaire du CDG Express en 2024,                  

se déroule en trois phases (Moutarde, 2018). Lancés en 2018, les travaux de démolition              

devraient mener à une livraison de la première tranche prévue de 4,5 hectares de parc, dans le                 

courant de l’année 2020. L’opération finale devrait être livrée en 2025 (Paris&Metropole            

Aménagement, 2019). 

 

Figure 11 :  Plan du projet Chapelle Charbon 

 

Source: Paris & Métropole Aménagement, 2019 
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Projet Îlot Fertile  

 

Passerelle entre la gare RER Rosa Parks, le nouveau quartier Macdonald, le futur parc Chapelle               

Charbon et le quartier Hébert, ce projet s’étend sur une surface de 1,3 hectares. Les travaux de                 

cette friche triangle Eole-Evangile ont débuté en 2019, pour une livraison prévue en 2022.              

Porté par Linkcity, ce projet ambitionne d’être le premier quartier zéro carbone de la capitale.               

Sa programmation est diversifiée, comprenant des logements, des bureaux, un hôtel, quelques            

locaux commerciaux ainsi qu’un lieu de logistique urbaine (Site internet de Linkcity).  

 

 

Figure 12  : Plan du projet Îlot Fertile 

 

 

 

Source: LinkCity, 2020 
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3. Des projets d’aménagement qui conditionnent les implantations logistiques possibles  

 

Figure 13  :  Dynamiques autour du bâti industriel de La Chapelle 

 

Sites logistiques          Sites industriels en cours       Reconversion d’anciens 

en activité    de renouvellement                       bâtiments industriels  

 

Entrepôt Ney   Halle Hébert       Le 104 

Chapelle International   CAP 18                    Halle Pajol 

Entrepôt Tafanel    Îlot Fertile       Entrepôt MacDonald 

  Projet intégrant un futur espace logistique  

Source: APUR 2019 ; Réalisation : Auteure 
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Sites logistiques en activité 

1 - Entrepôt Ney  Création et propriétaire : 1976,  terrain SNCF 

Opérateur : SNCF-Geodis  

Activité et occupant : Stockage (41 locataires) et un         

peu de transport. 1100 à 1200 véhicules par jour entre          

6h30 et 14h30 (20 % de PL, 80 % de VUL).  

Pas de projet pour ce site actuellement, mais une         

réserve de logement inscrite dans le PLU. Circulation        

par voirie interne. Bâtiment avec un fort potentiel, mais         

l’usage actuel tire mal parti du site, beaucoup de         

stockage et peu de transporteurs.  

2 - Chapelle 

International  

Création et propriétaire : 2018,  terrain SNCF 

Opérateur : Sogaris 

Activité et occupant : Structure multifonctionnelle     

pour l’amélioration du bilan économique du site.       

Logistique en RDC (LaPoste) et sous-sol (Metro).       

Bureaux, école, terrain sport, toit végétalisé…  

Le bâtiment est connecté aux rails, pour le transfert de          

palettes marchandises, du train aux camions « verts ».       

Mais aucun client pour cet usage pour le moment. Le          

train coûte plus cher et est plus long que les camions.           

Projet d’expérimentation. Actuellement utilisé comme     

messagerie par La Poste.  

3 – Entrepôt 

Tafanel 

Création et propriétaire  : 1963, terrain SNCF 

Activité et occupant : Tafanel, distributeur de      

boissons. 45000m 2 d’entrepôts dont 2000m2     

couverts. Embranchement SNCF. 

 

Terrain deux fois plus large à l’origine avec une emprise          

sur l’actuel jardin d’Éole. Besoin de travaux pour        

densifier et regrouper l’activité sur le terrain restant.        

Passage transitoire à Chapelle Int. puis Hébert le temps         

des travaux. Retour en 2017.  

Sites industriels en cours de renouvellement 

4 - Halle Hebert  Création et propriétaire : 1980, terrain SNCF  

Activité et occupant : Site de la Sernam, dédié à         

l’activité de fret ferroviaire jusque dans les années 50.         

Projet transitoire l’Aérosol en 2017. Puis, dans le cadre         

de la ZAC Hébert, amorçage de la destruction des         

halles en 2018, toujours en cours. 

La programmation du projet Hébert annonce 1000m2      
 

dédiés à la logistique. La localisation de l’ELU se fera          

sur la pointe nord où l’axe routier et le faisceau          

ferroviaire se rejoignent. Le projet n’est lui pas encore         

définie car c’est le dernier lot de la ZAC. Possibilité          

d’accueil d’une partie des activités de la zone CAP 18.  

5 - CAP 18  Création et propriétaire : 1978, terrain Covivio  

Activité et occupant : Zone de 63 000 m2 en déclin, de            

plus en plus de locaux vacants. Colizen travaille avec         

une dizaine de web-marchands(livraison dernier Km).      

Stockage et préparation des commandes Nespresso.  

Dans le cadre de la ZAC Charbon Chapelle, nécessité         

d’une relocalisation des activités. Les discussions avec       

Covivio se sont heurtées à des difficultés pour arriver à          

un accord sur le foncier de la zone, prix élevé exigé par            

la foncière pour la rupture du bail de cette Z.I. 

6 – Ilot Fertile Propriétaire : Friche, terrain Ville de Paris.  

En 1858 s’implantait une grande usine à gaz à la          

Villette, ce terrain accueillait alors les ateliers et        

magasins de l’usine. Fermeture en 1955 de l’usine.        

Friche de 1,3 hectares. 

 

Il est prévu une petite base logistique, exploitée par         

Geodis, pour un service de conciergerie de quartier pour         

assurer une logistique du « dernier kilomètre » de       

manière décarbonée. Aussi, lieu de stockage pour une        

entreprise d’agriculture.  

Reconversion d’anciens bâtiments industriels 

7– Le 104 Date création : 1873 

Reconversion : Livraison du centre de création      

artistique en 2008.  

Jusqu’en 1997 l’édifice héberge les pompes funèbres de        

Paris. Sauvé de la destruction en 1997, sa reconversion         

fut complexe.  

 

8 – Halle Pajol Date création : 1926 

Reconversion : Depuis 2013, elle est transformée pour       

de nouveaux usages (bureaux, restaurant, salle de       

spectacle, auberge de jeunesse et boulangerie).  

L’édifice héberge à l’origine les halles du 18e, puis il sert           

d’entrepôt à la SNCF. Devenu friche industrielle, il est         

enfin racheté par la Ville de Paris en 2004 et fait l’objet            

d’un concours de réhabilitation en 2007. 

 

9– Entrepôt 

MacDonald 

Date création : 1970 

Reconversion : En 2009, Géodis libérait les lieux, pour        

un démarrage des travaux en 2010. 50% habitat, 30%         

commerces et bureaux et 20% services publics.  

D’abord occupé par la société de fret Calberson        

pendant une trentaine d’années, puis par Géodis.       

L’entrepôt appartenait à la SNCF puis acquisition par        

Semavip, une SEM d’aménagement de la Ville de Paris. 
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3.1. Un maintien relatif de l’activité logistique  
 

À La Chapelle, si une certaine partie de l’activité logistique perdure, à l’instar de l’entrepôt Ney                

et l’entrepôt Tafanel, ce maintien est toutefois relatif. Le cas de l’entrepôt Tafanel, distributeur              

de boissons, présent depuis les années 1960 sur ce territoire, est intéressant pour illustrer ce               

maintien relatif. En effet, à l’origine, son emprise sur les terrains de la SNCF était deux fois plus                  

large et s’étendait sur une partie de l’actuel jardin d’Éole. Quand la Ville de Paris et la SNCF ont                   

prit la décision de la création de ce jardin, Tafanel a dû trouver une solution de relocalisation de                  

ses activités. Elle a ainsi opté pour des travaux de modernisation de la parcelle conservée, afin                

d’y densifier les locaux, pour y regrouper toute l’activité. C’est en 2017, après avoir séjourné               

temporairement sur Chapelle International, puis sur Hébert, que Tafanel a finalement investi            

ses nouveaux locaux (Entretien P. Magdelaine, SNEF). Pour l’entrepôt Ney, dont le propriétaire             

est la SNCF-Géodis, le site parvient à optimiser son activité avec une quarantaine de locataires.               

Mais, si aucun projet n’est prévu actuellement pour ce site, une réserve de logement est               

néanmoins inscrite dans le PLU. Le zonage du PLU pour cet édifice, se partage ainsi en Zone                 

Urbaine Générale (UG) pour l’accueil de potentiels logements et en Zone Urbaine de Grands              

Services Urbains (UGSU), pour pérenniser une partie des activités logistiques (APUR, 2009).            

Aussi, si la logistique reste un marqueur fort de ce territoire, les rares sites qui se maintiennent,                 

se heurtent à des impératifs d’aménagement qui réduisent leurs surfaces d’implantation ou            

menacent de le faire à l’avenir.  

 

3.2. Un desserrement logistique qui se poursuit  

 
Si certains sites logistiques se maintiennent, d’autres sites connaissent une destinée différente.            

Ainsi, la volonté politique forte de la création d’un parc de 6,5 hectares, affirmée par la Ville de                  

Paris, avec le projet Chapelle Charbon, doit mener à la prochaine destruction de la zone               

industrielle de Cap 18. Ce secteur compte plusieurs activités logistiques, dont il est possible              

qu’une partie – une partie seulement – soit relocalisée sur le projet Hébert. Concomitante à               

cette opération, le projet Hébert suit la même dynamique. Répondant cette fois à la volonté de                

rééquilibrer les fonctions habitat-emploi et de désenclaver ce secteur de La Chapelle, ce projet              

prend place sur les anciennes halles de fret Hébert. Les entreprises qui se trouvaient dans ces                

halles, ont été relocalisées. Tafanel ayant achevé ses travaux, a retrouvé ses locaux. L’entreprise              
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de messagerie Paris Distribution s’est vue offrir par la SNCF une proposition de relocalisation              

en proche banlieue, dans le 93. Et enfin, l’entreprise Point P est relogée un peu plus loin, dans                  

l’entrepôt Ney. Le desserrement de l’activité logistique de La Chapelle se poursuit ainsi pour              

laisser place à de nouveaux grands projets d’aménagement. Cette dynamique de desserrement            

semble contradictoire avec la récente volonté des autorités publiques de redonner une place en              

ville à la logistique. Cependant, comme nous l’avons vu plus tôt, le foncier mobilisable est très                

concurrencé à Paris. 

 

3.3. Une réimplantation logistique limitée et complexe 
 

Si la surface de bâti industriel détruite est bien plus importante que la surface des espaces                

logistiques que la ville prévoit de créer à l’avenir, une réimplantation de ces activités, à plus                

petite échelle, est néanmoins observable. Autrement dit, le solde négatif des emprises            

logistiques ne doit pas masquer les initiatives de réimplantation sur lesquelles se concentrent             

ce mémoire. Le projet emblématique de cette réimplantation logistique sur le territoire de La              

Chapelle, est l’hôtel logistique Chapelle International, porté par la foncière Sogaris, spécialisée            

dans la conception et la gestion d’immobilier de logistique urbaine, et livré en 2018. Ce               

bâtiment de 45000m2, abrite une programmation mixte avec des activités logistiques,           

artisanales et tertiaires. Il se compose ainsi d’un terminal ferroviaire urbain de 400 mètres de               

long, d’un data center, de terrains de sport et d’une ferme urbaine sur le toit, ainsi que d’autres                  

locaux de bureaux et activité tertiaire (Visite Chapelle International, J.Berthon, 2019). Ce projet             

qui s’entend sur une parcelle de près de 1,5 hectares est le résultat d’un concours lancé par                 

Espaces Ferroviaires et la ville de Paris en 2011 et dont l’objectif était de développer une                

solution pour l’acheminement de marchandises par train en cœur d’agglomération, pour           

réduire le flux des poids lourds entrant dans la ville (Entretien J. Longo, SNEF). En parallèle de                 

ce projet, et à une échelle moindre, les projets d’aménagement Hébert et Ilot Fertile prévoient               

également l’intégration d’espaces de logistique urbaine (ELU). Au sein du site Hébert, il s’agit              

d’un ELU de 1000m 2, dont la localisation est déterminée mais le projet encore peu défini. Il est                 

cependant question d’un potentiel accueil d’une partie des activités de Cap 18. Pour le projet               

Îlot fertile, il est prévu une petite base logistique, exploitée par Geodis, pour un service de                

conciergerie de quartier.  
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Ces réimplantations logistiques sur le territoire parisien, et notamment à La Chapelle,            

s’inscrivent dans une double volonté publique d’accompagner l’essor du e-commerce et des            

nouveaux modes de consommation et de réduire les impacts négatifs de la logistique en terme               

énergétique, environnemental et de nuisances sonores. Elles sont cependant à relativiser, car si             

Chapelle Internationale est un projet de taille, il n’en va pas de même pour les autres projets. En                  

effet, pour les futurs ELU de Hébert et Îlot Fertile il s’agit de projets de petite taille. Ainsi, sur                   

l’emprise de 5,2 hectares, des deux anciennes halles Hébert qui abritaient des activités             

logistiques, et sur le développement du projet prévoyant 103 000m 2 de surface plancher, seuls              

1000m2 seront consacrés à la logistique, soit moins de 1% (Entretien P. Magdelaine, SNEF). 

 

En zone dense, le renouvellement urbain, la concurrence avec d’autres fonctions urbaines et la              

pression foncière, constituent un contexte peu propice au développement des activités           

logistiques (Entretien P. Magdelaine, SNEF). Au contraire, les espaces périurbains qui disposent            

d’un foncier libre et plus abordable, d’une proximité des marchés de consommation et d’une              

desserte permettant l’accès à une main d’œuvre suffisante, apparaissent comme une solution            

plus adaptée aux prestataires logistiques (Dablanc et al.,2018). L’organisation spatiale des flux            

de marchandises, auparavant oubliée de la planification urbaine et des politiques           

d’aménagement, suivait alors les forces de marché immobilier et foncier, avec un            

développement des ces activités dans les marges des villes (Raimbault, 2014). Aujourd’hui, les             

impacts négatifs de cet étalement logistique sont en contradiction avec les objectifs de la « ville               

durable », et conduisent les autorités publiques à favoriser l’intégration de la logistique en zone              

dense, pour limiter son étalement. Cependant, cette réimplantation logistique est complexe, car            

cette activité génère de nombreuses nuisances et cohabite ainsi difficilement avec d’autres            

fonctions urbaines comme l’habitat ou les bureaux, par ailleurs plus rentables. Pourtant, c’est à              

travers ces mêmes opérations d’aménagement que se dessine la réimplantation de la logistique             

dans la ville. Paradoxalement, les projets d’aménagement de La Chapelle contribuent ainsi à             

l’éviction des activités logistiques, mais sont aussi le moyen utilisé pour leur réimplantation.             

Pour la seconde partie, il s’agira de comprendre ces arbitrages et procédures complexes et              

parfois contradictoires qui se jouent autour des ces dynamiques de maintien, reconversion et             

réimplantation d’activités logistiques, dans le cadre de projets d’aménagement. 
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Partie 2  

L’expérimentation d’un nouveau marché immobilier de la 
logistique urbaine par les puissances publiques 
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A.    Le quartier de La Chapelle, un territoire d’expérimentation logistique pour la Ville de Paris  

 
 

Ces dernières années, dans un cadre dépassant celui de la logistique, la Ville de Paris s’engage                

dans un processus de production de la ville favorisant l’innovation urbaine, elle lance ainsi              

plusieurs appels à projet, tel que “Réinventer Paris”, en 2014. En 2015, dans le cadre de ce                 

même appel à projet, la Mairie de Paris permet à plusieurs groupes de promoteurs, architectes               

et urbanistes, de disposer de 22 sites parisiens, pour y faire émerger des projets innovants               

d’immobilier logistique. L’espace logistique du projet d’aménagement triangle Éole-Évangile,         

qui a été évoqué précédemment, est l’un d’entre eux. En 2016, de nouveau, la Ville de Paris, en                  

partenariat avec Paris&Co, l’agence de développement économique et d’innovation de Paris,           

lance cette fois un appel à projets d’expérimentation “Logistique Urbaine Durable” et            

sélectionne une vingtaine de projets variés de logistique (mutualisation des flux, solution de             

transport, stockage et consigne…). Ces projets sont ensuite testés en conditions réelles            

pendant une durée d’un an, pour être évalués et valorisés par la suite. La même année, la Ville                  

de Paris lance également un appel à projet “Espaces logistiques à Paris”, par lequel elle met à                 

disposition d’opérateurs de logistique urbaine plusieurs terrains, avec un foncier plus           

abordable. Enfin, la ville de Paris est partenaire du projet de recherche en logistique urbaine               

CityLab (City Logistics in Living Laboratories), financée par l’Union Européenne. Lauréate de            

l’appel à projet européen du programme “Horizon 2020”, Paris est sélectionnée pour étudier             

l’innovation des hôtels logistiques de Chapelle International et Beaugrenelle. Au travers de ces             

divers appels à projet d’expérimentation logistique, le secteur de la logistique urbaine apparaît             

comme étant porteur de nombreuses innovations et la ville de Paris comme étant un territoire               

d’expérimentation.  

 

Dans ce contexte, on entend l’expérimentation comme étant le processus par lequel un             

dispositif innovant, conçu mais non encore répandu sur le marché, est testé en conditions              

réelles dans le milieu urbain (Dosseur et al., 2019). Ces expérimentations permettent ainsi de              

valider ou de réfuter l’adéquation d’une solution innovante à son environnement urbain. Cette             

opportunité de tester, pour évaluer les aspects fonctionnels, économiques et techniques d’une            
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solution, avant de potentiellement la généraliser, fait de l’expérimentation un outil judicieux            

pour les collectivités. D’autant plus, pour ce secteur de la logistique urbaine, dont l’émergence              

est récente et l’intégration urbaine complexe. Ces expérimentations se déroulent toujours           

selon deux phases successives (Fixot, 2014). La première est celle de la mise en place concrète                

de l’expérimentation, sur une durée limitée et à une échelle généralement réduite. Puis, ces              

expérimentations se légitimant par la nécessité d’éprouver une solution avant de la généraliser             

éventuellement, ne peuvent se concevoir sans une seconde phase de suivi et d’évaluation de              

ses effets. Ce suivi permet de s’assurer que des conflits inattendus ou des effets pervers ne se                 

produisent pas. 

 

Le quartier de la Chapelle, qui fait l’objet de notre étude, est pertinent pour l’observation de ces                 

projets d’expérimentation. Non seulement plusieurs nouveaux sites de logistique urbaine de ce            

territoire sont les lauréats d’appels à projet (Triangle Éole Évangile; Chapelle International) et             

présentent diverses innovations, mais des sites implantés depuis les années 1960 ont            

également évolués dans le sens d’une modernisation et de l’innovation (Tafanel). Plus            

généralement, le quartier de la Chapelle est depuis peu, l’un des deux Quartiers d’Innovation              

Urbaine (QIU Chapelle-s) de l'Urban Lab, le laboratoire d’expérimentation urbaine de           

Paris&Co. Initiée en 2018, avec plusieurs partenaires publics et privés, cette démarche conduit             

à l’expérimentation de plusieurs projets urbains, dont une partie dans le secteur de la              

logistique. Après avoir identifié quelques unes de ces innovations du transport et de             

l’immobilier de la logistique urbaine, nous verrons quel rôle y occupe la puissance publique et               

quelles sont les limites de ces expérimentations.  

 

1. Des expérimentations pour une meilleure intégration urbaine de la logistique  
 

Pour accompagner l’évolution rapide des nouveaux modes de consommation, dont l’essor du            

e-commerce, et s’adapter aux nouvelles exigences environnementales, la logistique urbaine se           

développe au travers de projets novateurs. Les solutions innovantes qui sont développées sont             

testées par le biais de projets d’expérimentation des activités logistiques. Au delà de son              

organisation interne, la réussite du développement d’une activité de logistique urbaine repose            

sur trois facteurs plus extrinsèques, l’organisation optimisée du transport et l’accès à des             

modes de transports, la disponibilité d’un parc immobilier logistique en zone urbaine et             
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l'adéquation du cadre réglementaire. Des solutions innovantes sont ainsi proposées pour           

l’optimisation de ces trois facteurs. Cette partie identifie certaines des innovations du transport             

de marchandises et de l’immobilier logistique, présentes sur ce territoire, pour comprendre en             

quoi elles participent à la meilleure intégration urbaine de ces activités. Les innovations             

concernant le cadre réglementaire seront, elles, traitées dans une partie ultérieure.  

 

1.1. Innovations du transport de marchandises du “dernier kilomètre” 
 

Souvent mises en avant dans les travaux de recherche, les innovations en matière de transport               

de marchandises font régulièrement l’objet expérimentations, telles que les drones, l’utilisation           

d’hydrogène, les véhicules autonomes ou encore les cargocycles… Si la majorité de ces             

innovations interviennent pour apporter des solutions d’amélioration des véhicules (moins          

polluants, moins volumineux et moins bruyants), elles peuvent aussi intervenir pour           

l’instauration de solutions de mutualisation et d’optimisation des flux ou encore de            

l’organisation de report modal sur le fluvial ou le ferré.  

 

Un acteur est intéressant en matière d’innovation sur le territoire de la Chapelle, c’est le               

laboratoire d'expérimentation urbaine de Paris&Co, l’Urban Lab. Fondée en 2010, cette           

structure a élaboré une méthodologie permettant la mise en application d’expérimentations           

dans un contexte urbain. Pour cela elle lance plusieurs appels à expérimentations, des             

recherches de territoires d’expérimentations, un accompagnement et un suivi des projets           

d’expérimentation. En partenariat avec la Ville de Paris, un programme d’expérimentation sur            

la thématique de la logistique urbaine durable a été initié en 2015 et 22 projets ont été ainsi                  

testés sur une durée d’un an. Enfin, récemment le quartier de la Chapelle, est devenu un                

Quartier d’innovation urbaine (QIU) de l’Urban Lab, baptisé Chapelle-, il accueille à cette             

occasion plusieurs expérimentations. 

 
Dans ce cadre, le projet d’innovation liée à la logistique de chantier, Smart Construction              

Logistics est retenu. Cette solution innovante de logistique de chantier permet une            

mutualisation des espaces de stockage et des flux entrants et sortants des chantiers, à l’échelle               

de plusieurs chantiers situés dans un même secteur. Cela permet d’optimiser la livraison à              

pieds d’oeuvre des chantiers et d’avoir ainsi moins de camions circulant à vide, ou moitié vides.                
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Cet enjeu de logistique de chantier est d’autant plus pertinent sur le secteur de Paris Nord Est                 

où de nombreux projets immobiliers prennent place de manière quasi simultanée. Plusieurs            

études d’impact avaient d’ailleurs révélé les problèmes de circulation que cela pourrait causer.             

L’Urban Lab s’est ainsi rapproché d’espaces ferroviaires, l’aménageur du projet Hébert           

actuellement en chantier, pour l’intégrer dans ce programme. Toute la partie innovation est             

dans ce cas, portée par Urban Lab, qui s’assure aussi du suivi et de l’évaluation de cette                 

expérimentation, le terrain du projet Hébert devient lui le terrain d’expérimentation de ce             

projet (Entretien P. Magdelaine, SNEF).  

 
Figure 14 : Projet lauréat du QIU Chapelle-S, Smart Construction Logistics 

 

 
       Source : Smart Construction Logistics, 2019 

 

Dans d’autres cas, c’est l’aménageur qui initie l’innovation en procédant à une consultation             

d’opérateurs, où un certains nombres d’attentes sont listées, dont la présence d’innovation et             

où un protocole est ensuite organisé pour le suivi de l’opération. Cette démarche est cependant               

plus contestée, car si elle peut s'avérer intéressante, il s’agit le plus souvent d’une “ innovation                

catapultée sur un projet pour faire joli sur le CV de l’opérateur, mais qui n’est pas forcément en                  

lien avec les enjeux du territoire.” (Entretien P. Magdelaine, SNEF). Dans le même sens, Jacques               

Longo, chef de projet SNEF, me confiait que dès que l’on invoquait l’innovation, les réponses               

données étaient les mêmes et qu’elles devenaient finalement assez communes. La difficulté            

d’apporter une réponse innovante adaptée réside ainsi dans la mise en place d’un écosystème              

où l’innovation du porteur de projet rencontre le besoin identifié du terrain d’expérimentation. 
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1.2. L’émergence d’une nouvelle offre immobilière de la logistique urbaine 
 

Si l’innovation est plus connue dans le domaine des transports de marchandises, elle n’est              

cependant pas à déplorer dans le secteur de l’immobilier de la logistique urbaine. Trois types               

de structures logistiques sont identifiables dans le tissu urbain parisien (Apur, 2016) : 

- Les plateformes logistiques urbaines, comprises entre 10 000 et 20 000m 2 et destinées à               

l’accueil de flux massifiés, comme l’hôtel logistique Chapelle International. 

- Les espaces logistiques urbains (ELU), de quelques centaines de m2 à 3000m2 ,destinés à               

accueillir des opérations de transfert de marchandises entre deux véhicules (cross-docking),           

ainsi qu’à mettre des locaux et des places de stationnement à disposition des transporteurs. 

- Les relais de quartier, de quelques dizaine de m2 seulement et destinés aux particuliers               

(points de collecte ou de retour, consignes automatiques…) 

 

Les deux dernières offres innovantes d’immobilier logistique urbain sont les centres de            

distribution urbaine (CDU), une forme d’ELU de taille modérée, et les hôtels logistiques qui              

permettent une mixité de fonctions et une mutualisation de flux. Ces structures témoignent             

d’un renouvellement de l’offre immobilière urbaine (Heitz, 2017). Cependant, les investisseurs           

misent sur une certaine rentabilité de ces actifs immobiliers. Or, les durées d’amortissement             

sont très longues, en raison du prix du foncier en milieu urbain et des caractéristiques               

techniques requises pour ce type de bâtiments. Les propositions de projet d’immobilier            

logistique doivent ainsi se penser sur du long terme, en anticipant les besoins futurs, en               

éprouvant leur faisabilité et leur rentabilité et en trouvant des solutions de financement             

adaptées. Sur le bâti logistique, les innovations portent essentiellement sur l’optimisation de            

l’occupation des sols, la mixité fonctionnelle, la mutualisation des flux, à l’intégration urbaine             

du bâti et la connexion des sites à des solutions de report modal.  

 

L’hôtel logistique Chapelle International, porté par Sogaris et livré en 2018, illustre à plusieurs              

égards ce qui se fait actuellement en terme d’innovation immobilière. Ce bâtiment multimodal             

au programme mixte est réalisé par l’agence d'architecture A26 qui a porté une attention              

particulière à l’intégration urbaine de sa façade. Ce bâtiment de 45000m2 héberge des activités              
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de logistique, un terminal ferroviaire urbain (TFU), des bureaux et d’autres activités, tel qu’une              

ferme urbaine. Cette innovation de mixité des fonctions répond aussi à un problème d’ordre              

économique, car les loyers des autres activités présentes dans le bâtiment permettent de             

combler le manque à gagner des loyers de l’exploitation logistique, il y a donc une péréquation                

des charges à l’échelle du bâti. L’originalité logistique de ce projet réside également dans              

l’installation du TFU de 400 mètres, qui a nécessité beaucoup d’innovations, et qui permet le               

déchargement de caisses mobiles directement transbordées sur des véhicules de livraison           

propres. Destiné à accueillir quatre trains par jour, cet hôtel logistique aurait la possibilité de               

réduire de 48000 le nombre de camions par an, dans Paris. Enfin, la Ville de Paris, qui dispose                  

des toits, a installé une ferme urbaine et des terrains de sport pour intégrer ce bâtiment au                 

reste du projet d’aménagement Chapelle International attenant. Aussi, dans ce même objectif            

de relier ce projet logistique au quartier environnant, une boucle de chaleur récupérant la              

chaleur du data center situé dans l’hôtel logistique, permet de chauffer les 144000m 2 de              

constructions neuves de la ZAC attenante. Ces éléments clés qui font le lien avec le projet de                 

lotissement attenant, les équipements publics sur le toit et la boucle de chaleur, légitime le               

projet à l’échelle du quartier et assoie son intégration urbaine. 

 

Figure 15 : Plan de coupe de l’hôtel logistique Chapelle International 

 
Source : Agence d’architecture A26 
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À une moindre échelle, le projet de base logistique décarbonée de Triangle Eole Evangile est               

aussi un projet innovant. Cette base de quelques centaines de mètres carré, est exploitée par               

l’entreprise Geodis, filiale logistique du groupe SNCF. Elle est destinée, à l’échelle du quartier, à               

assurer la logistique du tout dernier kilomètre, de façon décarbonée. Ce type d’entrepôts de              

petites tailles, qui s’est développé ces dernières années, traduit également l’expérimentation           

d’une nouvelle forme de bâti logistique. Les objectifs majeurs des innovations de l’immobilier             

logistique urbain, à l’échelle d’un projet d’envergure comme l’hôtel logistique, ou d’un projet de              

taille plus réduite comme la base logistique décarbonée, sont de réduire les différentes             

externalités négatives des activités logistiques, pour une meilleure insertion dans le tissu            

urbain dense et donc un accueil plus favorable de la part des habitants.  

 

Deux cas de figure peuvent constituer cette nouvelle offre d’entrepôts urbains, la création de              

nouveaux espaces, à l’instar des diverses bases logistiques, ou bien le renouvellement d’anciens             

sites logistiques, comme le site de Chapelle International ou celui des entrepôts Tafanel, dont              

nous détaillerons l’histoire dans la partie qui suit.  

 

1.3. Un renouvellement d’entrepôt urbain comme condition de maintien de la logistique  

 Le cas de Tafanel  

 

Le renouvellement désigne le « remplacement, ou transformation profonde, de quelque chose,            

quand il a subi une altération, une usure » (Larousse). C’est ainsi le moyen d’améliorer l’usage                

d’un outil ou d’en prolonger l’utilité, en y apportant des modifications. Le renouvellement, dans              

le cas de la logistique, se traduit par la réadaptation d’un entrepôt au marché immobilier dans                

son ensemble. Il peut ainsi conduire, soit à la modernisation d’un ancien site logistique, soit au                

renouvellement du site vers d’autres fonctions urbaines, s’inscrivant dans une logique de            

mixité des activités. Plusieurs facteurs vont agir en tant que freins ou leviers sur les décisions                

de renouvellement du parc immobilier logistique parisien. La situation géographique, par           

rapport aux flux de marchandises et à la qualité des infrastructures d'accessibilité du site, est               

l’élément primordial. Viennent ensuite des facteurs liés à la propriété, en fonction de la taille de                

l’emprise foncière et de la nature de la propriété foncière (privée ou institutionnelle), la              

situation sera plus ou moins favorable à un renouvellement. Et enfin, les caractéristiques             
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techniques du bâti (hauteur, charge au sol…) déterminent la faisabilité d’un projet de             

renouvellement. Ces facteurs sont propres à l’entrepôt mais les conditions de renouvellement            

dépendent aussi de deux facteurs extérieurs. La volonté politique, d’une part, qui décide de              

l'opérationnalité d’un projet de renouvellement et le développement de la logistique urbaine,            

d’autre part, avec un besoin croissant dans Paris et en proche couronne de lieux de la                

logistique (SAMARCANDE TLT, 2013). Nous étudierons ici, le cas de l’entrepôt Tafanel,            

construit dans les années 1960 et dont les travaux de rénovation se sont achevés en 2017. 

 

Créée en 1932, l'entreprise Tafanel, distributeur de boisson de la région parisienne, s’installe             

en 1963 au 105 de la rue d’Aubervilliers, sur la friche SNCF dénommée la cour du Maroc . En                   

1992, les activités de Tafanel sont temporairement délocalisées pour laisser place aux travaux             

de construction de la ligne de RER E, intitulée Eole. C’est pendant cette même période, que                

Daniel Vaillant en pleine préparation des élections législatives, y envisage l’aménagement d’un            

grand parc. Ce projet de parc, soutenu par les habitants, trouve sa légitimité dans ce quartier                

très dense qui déplorait l’absence d’espaces verts. En 1997, la mobilisation des habitants             

autour de cette idée, a participé à la victoire de Daniel Vaillant et s’est traduit par la création de                   

l’association des jardins d’Eole (Kottelat, 2016). Pourtant, la SNCF qui a d’autres plans, propose              

quelques temps plus tard, en 1998, un projet pour l'extension des entrepôts Tafanel, avec 37               

000 m2 d’entrepôt et la création d’un jardin de 3000m2. Face à la forte contestation des                

habitants du quartier, qui désirent un parc sur l'entièreté de la parcelle, la Ville de Paris                

demande à la SNCF de revoir le projet.  

 

Commence alors, sur plusieurs années, une longue période de négociations entre la SNCF, la              

Ville de Paris et les habitants, représentés notamment par l'association des jardins d’Eole. La              

SNCF et la Ville se réunissent pour parler des possibilités d’intégration ou de relocalisation de               

Tafanel et une multitude de projets sont proposés pour trouver la répartition des surfaces à               

allouer au parc et aux entrepôts. La SNCF souhaite, de son côté, voir son client conserver ses                 

activités sur ce site. Beaucoup de propositions sont alors faites puis rejetées, à l’instar de celle                

illustrée ci-après.  
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Figure 16 :  Proposition rejetée en mars 2000, SNCF/Tafanel 

 

Source : Association des jardins d’Eole 

 
En 2000, la SNCF propose finalement un projet de 12000m2 d’entrepôt et 37000m2 de jardin,               

que la Ville de Paris accepte. La SNCF dépose alors le permis de construire de ce projet, en                  

accord avec les politiques publiques de l’époque qui déjà tendent à réduire le trafic routier en                

ville, en favorisant des activités logistiques utilisant le ferré. Or, depuis les années 1970, le fret                

ferré devenant trop compliqué et trop cher pour les entreprises, est progressivement délaissé             

au profit de l’acheminement par camions. Tafanel est alors l’une des rares entreprises à encore               

utiliser le réseau ferré pour une partie de son activité. Cependant, cette validation du projet ne                

met pas fin au combat politique des habitants, qui commencent même à occuper les lieux, dès                

2001. Finalement, sous la pression médiatique autour du site, la Ville de Paris cède et il est                 

décidé que le projet du parc s’étendra sur l’intégralité de la surface de 43000m2, avec une                

intégration souterraine des activités de Tafanel, sous une parcelle du parc (Kottelat, 2016).             

Cependant, l’entreprise Tafanel décide de se retirer du projet et s’installe non loin, sur un site                

accolé au nord des jardins d’Éole, sur une surface de terrain réduite de moitié. 

 
Situé en face du centre culturel du 104 et entre les jardin d’Eole et le faisceau de la gare de l’Est,                     

ce bâtiment de 6660m2 a dès lors entamé ses travaux de rénovation. L’enjeu est double pour ce                 

bâtiment qui doit continuer d’être complètement opérationnel et accueillir toutes les activités            

de Tafanel auparavant localisées sur une parcelle deux fois plus grande, tout en réussissant              

l’intégration urbaine de son imposante structure en plein Paris. L’innovation réside ici dans la              

densification des locaux, permettant de réduire l’emprise aux sols de ces activités logistiques,             

mais aussi dans le travail effectué sur la façade de 450 mètres de long, côté rue du bâtiment.                  
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Cette façade est une succession de toitures en dents de scie où se reflète le paysage                

environnant, suspendu au dessus d’un mur puis d’une partie translucide qui permet de laisser              

entrer la lumière sans que les riverains ne puissent voir à l’intérieur. Sur la partie mur, à la                  

base de cette structure, une grande fresque a été réalisée en partenariat avec le centre               

artistique du 104 et la Ville de Paris. Ce projet architectural et cette fresque traduisent ainsi la                 

volonté de la Ville de Paris d’intégrer la logistique dans son contexte urbain, en faisant ici un                 

lien avec le 104, sur des aspects esthétiques et culturels.  

 
Figure 17 : Façade de l’entrepôt Tafanel  

 

        Crédit : Camille Gharbi 

 
Le projet des jardins d’Eole est le résultat de longues années de négociations opposant les               

Mairies du 18 e et 19e d’un côté, soutenues par les habitants et la SNCF, prenant parti pour le                  

maintien et même l’extension de la présence de son client Tafanel. Le projet du parc l’ayant ici                 

emporté sur celui des entrepôts, la pression des habitants peut alors être interprétée comme              

une menace pesant sur le maintien et l’implantation des espaces logistiques. Le projet de              

rénovation vient ainsi en réponse à un besoin d’une meilleure intégration urbaine de ces              

activités dans le quartier, pour le faire accepter par les habitants. Tout au long des travaux de                 

rénovation, des réunions d’informations ont d'ailleurs été organisées pour maintenir les           

habitants au courant des directives prises.  

 

L’innovation et les expérimentations sont encouragées et rendues possible sur les nouveaux            

projets grâce au soutien des collectivités. Quand un renouvellement de sites logistiques            
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s’opère, l’innovation est aussi requise et soutenue par les autorités locales pour le maintien de               

l’activité. Les collectivités, et plus particulièrement la Ville de Paris, agissent comme catalyseur             

de l’innovation logistique, elles sont même le moteur de ces expérimentations. Mais, si ce              

concept de logistique innovante en zone dense s’est inscrit dans les politiques publiques, qui              

tentent de développer des alternatives pour l’optimisation des flux en ville, il est toutefois              

vivement critiqué pour les limites que présentent les solutions apportées.  

 

2. La difficile viabilité des projets immobiliers logistiques en zone dense 
 
 
Si le rôle des acteurs privés est essentiel dans le développement des nombreux projets              

d’expérimentation logistique, la mise en oeuvre de ces expérimentations est en revanche            

souvent dépendante du soutien des autorités locales. Ainsi, dès les années 1990, les autorités              

locales accordent des aides financières et un encadrement réglementaire favorable à leur            

développement. Elles tentent ainsi d’orienter les acteurs privés dans la création d’une nouvelle             

offre d’espaces logistiques urbains. La puissance publique a même porté certains projets,            

notamment en Île-de-France, prenant des parts au capital sur le lancement d’opérations avant             

de s’en retirer deux à trois ans plus tard, quand la structure établie devenait autonome. Mais                

ces expérimentations ont connu un succès mitigé, alors quand en 2010, une nouvelle demande              

pour des entrepôts urbains apparaît, le rôle des autorités publiques change (Dablanc et al,              

2019). Elles ne sont plus les porteuses de projet de la logistique urbaine, mais tentent plutôt                

d’impulser un mouvement en modérant leur implication. La puissance publique intervient ainsi            

pour infléchir les tendances actuelles d’évolution de l’implantation de la logistique en            

Île-de-France. Les innovations testées dans le domaine de la logistique urbaine permettent            

effectivement de répondre à de nombreux enjeux en réduisant les externalités négatives que             

génère la logistique. Cependant, ces projets rencontrent des difficultés, non seulement à            

émerger mais surtout à se pérenniser. Cela s’explique par des contraintes liées à leur              

implantation en milieu urbain dense qui complexifient leur viabilité, ce qui complique            

également la généralisation de ces expérimentations. Parfois aussi, la réponse apportée, bien            

que séduisante dans l’idée, rencontre des difficultés dans sa mise en application. C’est             

notamment, le cas de la tentative de report modal sur le réseau ferré, opérée au sein du projet                  

Chapelle International, que nous verrons ultérieurement dans cette partie. Dans un premier            

temps nous verrons comment l’émergence de nouveaux projets immobiliers de logistique           
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urbaine implique un nécessaire encadrement de la puissance publique, en passant notamment            

par l’intermédiaire d’acteurs comme l’entreprise Sogaris que nous présenterons. Dans un           

second temps, nous verrons en quoi cette dépendance aux aides publiques souligne un manque              

de viabilité de ces projets. Et nous nous pencherons enfin, sur l'inadaptabilité de certaines              

expérimentations à leur environnement, en étudiant plus particulièrement le cas du report            

modal de l’hôtel logistique Chapelle International.  

 

2.1. Le nécessaire encadrement par des acteurs publics et parapublics des expérimentations           

immobilières  

  
Comme cela a été vu précédemment, depuis quelques années, la puissance met en place une               

stratégie de réimplantation d’espaces logistiques en zone urbaine dense. Cependant, les           

contraintes techniques et les loyers pratiqués des entrepôts en zone urbaine dense peinent à              

concurrencer les plateformes logistiques du périurbain, ce qui freine le renouvellement du            

parc logistique parisien et de première couronne. Au regard du constant développement des             

très grandes plateformes de la grande couronne, le développement de l’offre immobilière            

urbaine reste encore marginale.  

 

Depuis une vingtaine d’années, grâce à des investissements privés, et le soutien réglementaire,             

foncier et financier de la puissance publique, des projets immobiliers novateurs de logistique             

urbaine ont toutefois émergé. L’intervention publique se fait ainsi au profit de la création d’une               

nouvelle organisation innovante de la logistique et doit également conduire à freiner la             

disparition des sites logistiques, notamment multimodaux pour la préservation de          

l’environnement. La création de ce nouveau marché de l’immobilier logistique urbain est ainsi             

rendue possible grâce à l’importance des moyens investis par les autorités locales. Cet             

investissement passe parfois même directement par la puissance publique, au travers d’un            

acteur comme Sogaris, particulièrement présent sur le marché de la logistique urbaine.  

 

En 1960, la société Sogaris est créée pour construire une gare routière de marchandises à               

Rungis et ainsi désengorger les rues de Paris. Cette foncière logistique, spécialisée dans la              

conception et la gestion de sites logistiques, se développe depuis sur les grandes plateformes              

logistiques. Sogaris, acteur public-privé, est une société d’économie mixte (SEM), dont le            
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capital est majoritairement détenu par la Ville de Paris, à 49,5%, puis par 3 départements de la                 

petite couronne à 30,5% et à 17,7% par la caisse des dépôts. Suite à des moyens financiers                 

favorables, l’entreprise décide de changer de stratégie en 2016, elle se spécialise alors dans              

l’immobilier innovant de la logistique urbaine, en ambitionnant de devenir le leader de             

l’immobilier logistique du Grand Paris. Ce plan stratégique prévoit, d’ici à 2025, un             

investissement de 500 millions d’euros pour organiser le déploiement d’un réseau de sites             

maillés de logistique urbaine. Ce déploiement, à l’échelle du Grand Paris, s’organise à trois              

niveaux, avec des plateformes logistiques dédiées à la distribution des marchandises en entrée             

de ville, des hôtels logistiques en coeur d’agglomération et enfin des espaces logistiques de              

proximité en centre ville, de plus petite taille et dédiés à la distribution des marchandises du                

tout dernier kilomètre.  

 

Figure 18 : Stratégie de déploiement de sites logistiques de Sogaris 

Source : Sogaris  
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En opérant cette réorientation de stratégie, Sogaris répond à un besoin des collectivités qui              

veulent réinvestir la ville d’espaces logistiques, allant ainsi à l’encontre du marché périurbain             

dominant. Les acteurs du secteur plus traditionnels, comme les promoteurs Prologis, CBRE ou             

JLL, très présents dans le périurbain, sont d’ailleurs généralement absents de ces projets de              

logistique urbaine. Cela s’explique par les nombreuses contraintes techniques de la zone            

urbaine dense et par les difficultés à adapter leur modèles économiques à cette nouvelle offre               

immobilière. En effet, ces acteurs misent sur une rentabilité liée à la conséquente taille des               

plateformes périurbaines et les espaces urbains de tailles réduites sont ainsi peu compatibles à              

leur modèle économique. Enfin, la forte pression foncière qui pèse sur Paris, et la concurrence               

sur le foncier qui en découle, surtout pour une activité logistique moins rémunératrice que              

d'autre, finit de dissuader ces investisseurs financiers et ces promoteurs privés. Tant que du              

foncier plus abordable restera disponible dans le périurbain et que la réglementation ne se              

sera pas durcit quant aux possibilités d’étalement logistique et à l’accès au centre-ville par              

camions, la stratégie de ces grands groupes devrait se pérenniser. Sur les projets de logistique               

urbaine, Sogaris est ainsi peu concurrencé et la ville de Paris peut à travers elle, orienter l’offre                 

logistique, en devenant ainsi un acteur central de l’immobilier logistique urbain. Les autres             

acteurs qui peuvent se positionner sont soit des acteurs privés issus de la grande distribution               

(comme Samada pour Monoprix) soit de grands groupes de transporteurs, ou encore des             

acteurs comme Géodis, la filiale logistique de la SNCF, ou le groupe La Poste (Heitz, 2017).                

Cependant, pour les projets avec une importante part d’innovation, Sogaris reste l’acteur le             

plus sollicité (Entretien J. Longo, SNEF). 

 
 
2.2. Des projets qui peinent à dépasser le stade de l'expérimentation : Le cas de Chapelle               
International 
 
 

Un projet d’expérimentation rencontre des difficultés au moment de son émergence, mais            

également par la suite, sur le temps plus long, au moment de son exploitation. L’intervention               

d’une aide publique est donc non seulement nécessaire dès l’émergence du projet mais aussi              

pour maintenir l’activité par la suite. Les difficultés liées à l’émergence d’un projet immobilier              

s’expliquent par des travaux plus contraignants et chers en milieu dense, par un foncier moins               

disponible et plus onéreux et enfin par une charge foncière, difficilement supportable pour des              
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activités de logistique en milieu dense. Des difficultés peuvent aussi être liées à un cadre               

réglementaire qui ne serait pas adapté à l’implantation de la logistique urbaine dans le tissu               

urbain dense, notamment la réglementation ICPE, très contraignante. Enfin, une fois implantée            

sur le marché immobilier, cette nouvelle offre immobilière a parfois du mal à trouver un               

modèle économique viable. La dépendance de ces projets immobiliers, aux aides financières            

publiques et à l’action publique plus généralement, met en lumière leur manque de stabilité              

économique. Cela questionne la capacité de pérennisation de ces expérimentations          

indépendamment d’un soutien des collectivités locales.  

 

Les coûts qui incombent à la création d’un espace logistique reposent sur trois sources de               

dépenses. Les coût de travaux d’une part, le coût d’acquisition du foncier, de l’autre, et enfin la                 

charge foncière. Dans le cas de l’hôtel logistique Chapelle International, opéré par Sogaris,             

l’intervention de l’aide publique s’est faite à ces trois niveaux. Le coût des travaux est plus cher                 

pour un hôtel logistique que pour un ELU, cela s’explique par la différence d’envergure de ces                

projets et par la complexification des travaux pour faire cohabiter une mixité de fonctions dans               

le même bâtiment. Ils sont ainsi de 1000€/m2 pour un hôtel logistique et de seulement               

300€/m2 pour un ELU (PIPAME, 2009). Les travaux pour l’hôtel logistique ont ainsi nécessité              

un financement de 65 millions d’euros hors taxe, d’après l’agence d’architecture A26, maîtrise             

d’oeuvre du projet. Le projet est porté financièrement par Sogaris Paris, filiale du groupe              

Sogaris créée pour le portage financier des opérations, en partenariat avec la Caisse des Dépôts               

et Consignations (CDC) et Ports de Paris (PP). Au total, ce projet aura coûté près de 80 millions                  

d’euros, dont un tiers du projet est financé en fonds propres et les deux tiers restants grâce à                  

des prêts bancaires. Sogaris a également bénéficié d’une aide de l’Etat, à hauteur de cinq               

millions dans la cadre des projets d’investissement d’avenir, à laquelle une aide de la région               

s’est ajoutée. (Heitz, 2017) 

 

L’aide publique ne s’est pas limitée aux dépenses liées aux travaux, Sogaris a également pu               

acheter le terrain de l’hôtel logistique à un prix inférieur que celui du marché parisien. Cela                

s’explique en partie, par les changements au niveau du PLU, auxquels la Ville de Paris a                

concédé pour ce projet. Ainsi, la Ville de Paris a déplafonné la hauteur limite inscrite au PLU, la                  

faisant passer de 37,5 mètres à 50 mètres, permettant ainsi à l’aménageur de gagner de               

l’espace, essentiellement en souterrain, et ainsi de compenser le manque à gagner de l’espace              
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dédié à la logistique. Une autre modification a été apportée au PLU, pour changer le statut de la                  

zone qui empêchait de faire cohabiter différentes fonctions au sein du même bâtiment. Cette              

zone urbaine de grand service urbain (UGSU) est ainsi devenue une zone urbaine générale              

(UG) (Heitz, 2017). 

 

Dans le cas de Chapelle International, comme dans d’autres, passé la difficulté de l’émergence              

du projet, c’est l’absence de modèle économique reproductible à grande échelle qui rend la              

généralisation d’une expérimentation complexe. Ainsi, de multiples projets d’ELU qui devaient           

être financièrement autonomes sur le moyen-long terme, n’ont finalement pas succédé           

(Heitz,2017). Dans les projets immobiliers de logistique urbaine, ce n’est pas le manque             

d’innovation qui pose des difficultés mais bien le manque de stabilité des modèles             

économiques. C’est justement cette recherche d’un modèle économique viable qui permettra à            

ces projets de sortir du stade d'expérimentation pour se généraliser. L’investissement de            

départ des projets d’expérimentation est ainsi généralement conséquent. Pour le projet de            

Chapelle International, l’expérimentation a été menée par la puissance publique, par           

l’intermédiaire de la SEM Sogaris. Dans d’autres cas, il s’agit d’acteurs privés, comme certains              

acteurs de la grande distribution. Mais, dans les deux cas, les expérimentations requièrent une              

importante capacité financière pour une rentabilité qui n’est pas certaine. Lors de l’entretien             

mené avec Pierre Magdelaine, il me confiait ainsi :  

 

« Il y a une volonté de la Ville de Paris, qui va ensuite s’appuyer sur des acteurs qui                   
sont intéressants, soit car ils ont des terrains, soit car ils ont un lien avec le                
ferroviaire ou avec le fluvial (Port de Paris…). L’impulsion vient vraiment de la             
collectivité, que ce soit au niveau de la ville ou même parfois au niveau régional. Tant                
qu’il n’y a pas de volonté politique derrière, ces modèles ne peuvent pas vraiment              
fonctionner économiquement. L’idée c’est de trouver le marché derrière et vérifier           
que ça fonctionne économiquement. » Entretien P. Magdelaine, SNEF 

 

2.3. Le complexe report modal sur le ferré  
 

Situé sur un site historiquement tourné vers une l’utilisation du fret ferroviaire, l'ambitieux             

pari de l’hôtel logistique Chapelle International est de proposer une solution d'acheminement            

des marchandises par train, avec l’installation d’un Terminal Ferroviaire Urbain. Derrière ce            

projet, se trouve une volonté politique très forte, celle de réduire de 48000 par an le nombre de                  
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camions dans les rues de la capitale. Cependant, si l’opérateur du site, Sogaris, fait fonctionner               

ce site économiquement, il ne le fait pas selon le schéma initialement prévu. En effet, à ce jour,                  

aucun client n’utilise encore cette solution d’acheminement par train. Cela peut s’expliquer par             

plusieurs facteurs, dont principalement, le fait que ce mode de transport soit plus complexe,              

plus lent et plus coûteux et ainsi moins compétitif que le recours à un acheminement des                

marchandises par la route.  

 

Le fonctionnement bimodale fer/route de ce site était l’un des prérequis du cahier des charges               

de la consultation d’opérateurs lancée en 2010 (Entretien P. Magdelaine, SNEF). Cette demande             

traduit le fort potentiel de report modal sur le ferré, que les autorités locales projettent.               

Pourtant, sa mise en application est complexe, en particulier en région parisienne, où la très               

forte pression sur la fréquentation des faisceaux ferroviaires, donne la priorité au voyageurs.             

C’est effectivement le trafic de voyageurs qui est prioritaire pour le groupe ferroviaire             

aujourd’hui et la SNCF n’envisage pas pour le moment que cela change au profit du fret. De                 

plus, l’acheminement par train conduit à une rupture de charge supplémentaire, cette étape             

supplémentaire pendant laquelle les marchandises passent d’un premier véhicule à un second,            

pèse sur la rentabilité de ce mode de transport. En effet, si les marchandises doivent emprunter                

la route pour se rendre à la gare, puis être transbordées des camions sur le train avant de l’être                   

de nouveaux du fer à la route, le fret ferroviaire n’est plus une option rentable.  

 

À la Chapelle, le cas d’une entreprise conservant une partie de son activité d’acheminement par               

le réseau ferré, est cependant intéressant. Il s’agit de l’entreprise Tafanel, reliée au faisceau              

ferroviaire de la gare de l’Est et qui opère la moitié de son activité par ce biais (Site Tafanel). Si                    

cela fonctionne pour cette entreprise, c’est que certains de ses clients, comme Heineken, sont              

également dotés d’un terminal ferroviaire. Les marchandises ne subissent ainsi pas de rupture             

de charge supplémentaire et l’opération reste rentable. Cependant, Tafanel avait plus de clients             

historiquement qui fonctionnaient ainsi, ils sont désormais de moins en moins nombreux.  

 

L’évolution des modes de consommation, avec notamment l’essor du e-commerce, vient           

également freiner le développement de ce mode d’acheminement des marchandises. Le marché            

n’est plus le même, les entreprises fonctionnent de plus en plus en flux tendus, avec des                

consommateurs en face qui commandent, directement en ligne, des produits variés. Du fait de              
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son dimensionnement, le train n’offre pas la même flexibilité que les camions. Aussi, devant              

circuler rempli pour rester rentable, la mutualisation de plusieurs entreprises sur le même             

train est compliquée à organiser. Plus cher, plus long et moins flexible que les camions, le train                 

peine à concurrencer un acheminement des marchandises par la route. Si il est peut être               

adapté à un certain type de marchandises, comme les matériaux de construction le sont pour               

les barges fluviales, le train est difficilement transposable aux camions aujourd’hui. 

 
Peut-être aussi, est-il juste trop tôt pour se prononcer sur la mise en application récente du                

projet d’expérimentation logistique de Chapelle International. Pour Jacques Longo, chef de           

projet SNEF, ce n’est effectivement qu’une question de temps avant que ce dispositif ne soit               

finalement efficient.  

 
“C’est toujours la même histoire. Faut-il attendre d’avoir les infrastructures pour           

développer quelque chose ou faut-il attendre que les choses s’inversent politiquement           

et ensuite développer les infrastructures. Clairement sur Chapelle, le choix fait c’est            

celui de la mise en place de l’infrastructure et celui d’attendre ensuite que la balance se                

fasse entre la logistique routière et la logistique ferroviaire. C’est des choses qui             

devraient être amenées à changer d’ici 5 à 10 ans et c’est aussi le temps de la ville, de                   

l’aménagement de prévoir des choses sur une durée beaucoup plus longue que sur             

l’instant T. “  Entretien J. Longo, SNEF 

 

On peut laisser présager que l’instauration d’une réglementation plus stricte de l'accessibilité            

au centre ville des camions favoriserait l’utilisation de ce report modal. Cependant, les             

différentes tentatives allant dans ce sens ces dernières années, ont rencontré une forte             

opposition. Ainsi, en 2013 le mouvement de protestation des bonnets rouges apparaissait en             

Bretagne en réaction à la taxe poids lourds. Plus récemment, en 2018, en tentant cette fois de                 

taxer le carburant, c’est le mouvement de contestation des gilets jaunes qui a pris place. Ces                

oppositions prennent place car les transporteurs auraient du mal à s’adapter à de nouvelles              

taxes trop importantes. Il est ainsi complexe pour les autorités publiques d’avoir recours à ce               

levier. Aussi, le report modal sur le ferré est une solution à envisager sur du plus long terme.  
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Que ce soit pour la création de nouveaux espaces de logistique ou pour le renouvellement de                

sites déjà implantés depuis les années 1960-1980, comme Tafanel, les collectivités exigent            

l’apport d’innovations pour permettre la meilleure intégration urbaine de ces sites.           

L'émergence de nouveaux projets expérimentaux nécessite une forte capacité de financements           

et de ressources. Pour cela, la Ville de Paris peut porter des projets, au travers d’acteurs                

parapublics comme Sogaris, ou du moins soutenir des acteurs privés avec des subventions et              

un cadre réglementaire favorable. Dans le cas des projets immobiliers, la puissance publique a              

une plus grande capacité d’action que sur les projets concernant les transports, car elle dispose               

du levier aménagement en plus de celui des financements. Ces expérimentations immobilières            

sont d’ailleurs très dépendantes des collectivités, pour émerger mais aussi pour perdurer.            

L’analyse des différentes expérimentations, souligne alors l’absence jusqu’à présent d’un          

modèle économique stable qui permettrait une généralisation de ces projets. Cette analyse            

permet également de mettre en lumière le rôle de la Ville de Paris, qui au travers des divers                  

expérimentations qu’elle encadre, devient un acteur central sur le marché de l’immobilier de la              

logistique urbaine. La Ville de Paris agit ainsi comme un catalyseur d’expérimentations, elle est              

même le moteur de ces dernières et nous verrons dans la partie qui suit de quels outils elle se                   

dote pour accompagner ces projets. 

B. La mobilisation de ressources juridiques, financières, foncières et professionnelles par la            

Ville de Paris  

 
Une réglementation du transport de marchandises sur la circulation, le stationnement, les            

caractéristiques des véhicules, la mutualisation des flux et le report modal, peuvent conduire à              

l’optimisation des flux de marchandises. Les collectivités peuvent également favoriser une           

innovation immobilière, avec de nouvelles solutions pour des activités logistiques localisées en            

centre-ville (Mestres, 2019). L’organisation, la réglementation et la planification de la           

logistique urbaine, sont aujourd’hui des défis majeurs pour les puissances publiques, pourtant            

il y a encore une dizaine d’années, les professionnels, comme les chercheurs, déploraient un              

manque de connaissance de ces problématiques par les acteurs publics (Guiliano et al., 2013).              

Longtemps absente, ou presque, des documents de l’action publique, la logistique trouve ainsi             

progressivement sa place dans les documents de planification (infrastructures et foncier) et de             

la régulation (mobilités...). À Paris, la ville se saisit de ces questions logistiques, pour conformer               
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ses objectifs de politiques publiques à ce secteur, cela se traduit par une intégration croissante               

de la logistique dans la réglementation et par la création de nouveaux outils. La Ville de Paris                 

adopte ainsi un plan d’action volontariste avec la mise à disposition de foncier, de moyens              

financiers et d’outils réglementaires (SCOT Grand Paris). La régulation de l’acheminement des            

marchandises passent par deux champs, celui des politiques de transport et celui des             

politiques d’urbanisme. Avec l’émergence de la logistique urbaine les puissances publiques           

peuvent désormais traiter ses deux champs conjointement. Enfin, la logistique étant une            

activité économique, la sphère institutionnelle peut s’appuyer sur la sphère économique pour            

fonder une nouvelle gouvernance publique-privée, en collaborant ainsi avec les acteurs du            

secteur logistique. 

 
1. Une politique volontariste de la Ville de Paris  
 

1.1. Le renouvellement des outils réglementaires de la logistique urbaine 
 
À l’échelle régionale, les autorités se saisissent progressivement de la question logistique. Elles             

ont les compétences en matière de transport régionaux et peuvent également accorder des             

financements à quelques projets. Aussi, elles fixent les objectifs de préservation d’un foncier             

dédié à la logistique urbaine dans le document de planification régionale, le Schéma Directeur              

Régional d'Île-de-France (SDRIF). Si un intérêt logistique s’affirme ainsi à l’échelle régionale, la             

Ville de Paris, en adoptant de nouvelles mesures favorable à la logistique urbaine dans son               

règlement, témoigne d’une forte volonté d’insérer la logistique dans le tissu urbain dense de la               

capitale. Aussi, bien qu’une prise en compte de la logistique s’établisse dans la planification              

régionale, c’est à l’échelle communale, que les autorités locales sont les plus compétentes pour              

traiter cette question logistique. La commune est en effet l’autorité compétente en charge de la               

délivrance des permis de construire et de la réglementation du stationnement et de la              

circulation. Dans son Plan Local d’Urbanisme (PLU) la Ville de Paris a ainsi créé des zones de                 

Grands Services Urbain (UGSU), dans lesquelles il est possible d’implanter des activités            

logistiques. Ces zones destinées à la programmation d’activités logistiques, facilitent ainsi le            

développement et la planification de la logistique en milieu urbain. En 2016, au moment de la                

modification de son PLU, la Ville de Paris avec l’aide de l’Apur (Atelier parisien d’urbanisme),               

identifie ainsi une soixantaine de périmètres, sur des sites existants ou nouveaux, qui pourraient              

être à terme des espaces accueillant des activités logistiques. Cette modification du PLU, permet              
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alors de préserver des localisations dans le tissu urbain déjà formé de Paris et engage               

l’opérateur d’un futur projet d’aménagement à prévoir l’implantation d’une surface consacrée à            

la logistique. (Moutarde, 2016) Cette démarche va plus loin, en inscrivant désormais les espaces              

logistiques urbains (ELU) comme « constructions et installations nécessaires aux services           

publics d'intérêt collectif » (Cinaspic), permettant une sanctuarisation des espaces, quel que soit             

le zonage du PLU, en interdisant toutes modifications de la destination logistique d’une             

implantation (Apur, 2016). Ces ELU, allant de quelques centaines de m2 à 3000m2 sont définis               

dans le PLU, comme des espaces « dédiés à l’accueil des activités liées à la livraison et à                  

l’enlèvement des marchandises, pouvant inclure du stockage de courte durée et le retrait par le               

destinataire ; sont exclus le reconditionnement et l’entreposage permanent » (PLU Paris, 2016).             

Dans les schémas d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU, la lettre L identifie les               

espaces à créer ou modifier et ayant vocation à une « activité logistique ou service à la filière                  

logistique », comme cela est visible sur la figure ci-dessous pour le quartier de la Chapelle. 

 
Figure 19 :  Extrait OAP Paris Nord Est du PLU de Paris 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Source : Ville de Paris 

 
Ce nouveau statut de Cinaspic, auparavant réservé à des équipements publics, tel que les crèches               

ou les écoles, traduit une évolution philosophique de la perception de la logistique, désormais              
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considérée par la Ville de Paris comme un service nécessaire à destination des habitants. La Ville                

de Paris est pionnière dans cette démarche et ouvre ainsi des opportunités de programmation              

logistique. Cette nouvelle catégorisation de Cinaspic des espaces logistiques urbains (ELU) est            

un puissant outil pour l’ancrage d’espaces logistiques dans le tissu urbain dense du territoire              

parisien. Au travers des modifications de ses outils de planification, la Ville de Paris tente ainsi                

d’impulser un renouvellement de la programmation urbaine de la logistique. 

  
Outre les modifications apportées dans son PLU, la Ville de Paris se dote de nouveaux outils                

réglementaires. Ainsi, en partenariat avec le corps professionnel de la logistique (chargeurs et             

transporteurs) les institutionnels de la Ville de Paris signent une charte de bonnes pratiques des               

transports et des livraisons de marchandises dans Paris, en 2006. En 2013, ce nouveau dispositif               

est actualisé, avec la signature des 80 partenaires d’une nouvelle charte en faveur d’une              

logistique durable. Cette nouvelle charte, plus opérationnelle, oeuvre à l’identification des           

équipements logistiques et des pratiques innovantes, ainsi qu’à un travail relatif aux            

problématiques de qualité de l’air (Site de la Ville de Paris). Des fiches projets sont alors créées                 

pour accompagner les objectifs fixés dans la charte et des financements sont alloués à certains               

projets spécifiques participant à l’amélioration de la logistique urbaine, dont le projet de l’hôtel              

logistique Chapelle International. Ces chartes, nouveaux outils de la planification logistique,           

traduisent le fort investissement de la Ville de Paris qui met en place une politique innovante et                 

volontariste. La part d’innovation de ces chartes repose sur la participation conjointe d’acteurs             

privés, ceux du secteur logistique et d’acteurs publics, la Ville de Paris, dans un objectif commun                

de définition de besoins, pour mieux identifier les solutions et les financements adaptés. Ces              

chartes s’inscrivent ainsi également dans un processus d’expérimentation réglementaire.  

 

À travers les modifications apportées au PLU et la création de ces chartes, la Ville de Paris                 

apporte un cadre réglementaire qui est favorable au développement des implantations de la             

logistique urbaine. Misant sur la mise en place d’un maillage logistique sur l’ensemble du              

territoire parisien, la Ville de Paris tente d’y développer un parc immobilier de logistique              

urbaine. Les chartes et les modifications du PLU facilitent la mise en oeuvre de cet objectif, mais                 

ne suffisent pas, il s’agit pour la Ville de Paris, d’adopter également une stratégie foncière               

adaptée au développement de ces activités.  
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1.2. Le foncier comme levier de la réimplantation de la logistique en ville 
 
Des actions foncières peuvent être menées dans le but de mobiliser des terrains accessibles à               

des activités de logistique, qui sont en concurrence avec des projets plus rémunérateurs. Pour              

cela les autorités locales disposent de deux leviers, la réglementation que nous avons vu              

précédemment et la péréquation. Ainsi, quand la volonté d’implantation logistique émane des            

collectivités, ce qui est généralement le cas, elles peuvent intervenir au niveau du PLU et faire                

également un effort foncier. Concrètement, cela se traduit par l’achat d’un terrain par la Ville de                

Paris et la revente à un opérateur en émettant une condition d’implantation logistique dans              

son programme. Cela suppose un effort financier de la collectivité, qui doit non seulement              

acheter le terrain, mais surtout le vendre à un coût qui permet l’implantation d’un programme               

logistique, soit à un coût relativement bas (Entretien P. Magdelaine, SNEF). C’est notamment ce              

qu’il a pu se passer pour le projet de l’hôtel logistique Chapelle International.  

 

La seule action de la réglementation au niveau du PLU, ne suffit pas, un partenariat entre                

l’opérateur qui porte le projet et la collectivité, est également nécessaire pour trouver un              

accord viable. En effet, si l’emplacement logistique est imposé sans que la collectivité ne soit               

encline à faire un effort financier, le projet logistique aura du mal à aboutir. Ainsi, ces projets                 

logistiques reposent souvent sur une base de négociations entre le détenteur du terrain et              

l’aménageur, avec une partie du terrain réservée à une activité logistique en échange d’un droit               

de construire des opérations plus rémunératrices sur le reste du terrain. L’intégration de la              

logistique dans la programmation d’opérations d’aménagement plus larges, permet ainsi une           

péréquation des charges foncières. La charge foncière, trop pesante pour un logisticien            

s’implantant en zone dense, est alors compensée par les autres projets immobiliers de             

fonctions urbaines plus lucratives. Des périmètres de projet à règlement spécifique, tels que les              

Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), permettent d’envisager cette péréquation de charges          

foncières des lots les plus lucratifs vers les lots les moins rémunérateurs. Pour l’hôtel logistique               

Chapelle International, qui mixe différente fonctions urbaines, cette péréquation se fait à            

l’échelle même du bâtiment. Dans le projet de la ZAC Hébert ou dans celui du Triangle Eole                 

Evangile, les espaces logistiques sont bien englobés dans de plus vastes projets d’aménagement             

aux fonctions mixtes, permettant ainsi de combler le manque à gagner de l’implantation de ces               

activités.  
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Les outils et leviers dont se dote la Ville de Paris reflètent sa forte capacité d'investissement,                

ainsi que sa volonté de réimplanter des espaces de logistique dans le tissu urbain dense. Ces                

nouvelles façon de réglementer et de planifier, permettent l’expérimentation de nouvelles           

pratiques en matière d’acheminement des marchandises et d’immobilier logistique, en lien           

direct avec les acteurs de ce secteur. Ces expérimentations conduisent à la mise en œuvre               

d’une nouvelle forme de production des espaces logistiques, qui soulèvent, au delà, la question              

de la gouvernance territoriale de cette logistique urbaine.  

 

2. La recherche d’une nouvelle gouvernance territoriale de la production des espaces            
logistiques urbains 
 

Du point de vue théorique, la notion de gouvernance renvoie « aux théories de l’organisation, à                

celles des politiques publiques et aux approches qui permettent de dépasser une perspective             

purement institutionnelle.» (Le Galès, 1995). Au delà de l’intérêt porté au gouvernement en             

place et à ses instruments, la gouvernance repose sur des processus de négociation entre divers               

groupements, et différents sous-systèmes pour rendre l’action du gouvernement possible.          

(Kooiman, 1993). Elle se définit ainsi comme « l'ensemble des situations de coopération qui ne               

peuvent plus être ordonnées par la hiérarchie et dont celui de gouvernement ne permettrait              

plus de rendre compte de façon satisfaisante à lui seul.» (Pasquier et al., 2007). Cette               

gouvernance possède ainsi trois qualités: « le concept brise bien des frontières disciplinaires, la              

notion favorise une forte diversité d’usages sociaux, et le terme peut devenir le vecteur de               

recompositions dans l’action publique . » (Pasquier et al., 2007). Dans le cas de la logistique                

urbaine, la Ville de Paris a ainsi mis en place une gouvernance qui traduit une nouvelle forme de                  

pouvoir mais aussi de production urbaine. Cette gouvernance donne lieu à de nouvelles             

négociations locales entre l’action publique, d’une part et les acteurs privés du transport de              

marchandises et de la logistique, de l’autre. Plus généralement, cette nouvelle gouvernance de la              

logistique urbaine participe à un renouvellement de la gouvernance des projets urbains. Dans             

cette partie, nous identifierons les différents acteurs qui participent à l’émergence de cette             

nouvelle gouvernance et nous verrons en quoi la conciliation de leurs différents intérêts peut              

s’avérer délicate. Puis dans un second temps, nous verrons comment s’articulent ces différents             

acteurs, et avec quels outils, autour du développement des activités logistiques dans le milieu              

urbain et à quelle gouvernance cela donne lieu.  
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2.1. La difficile conciliation des intérêts des différents acteurs de la production de logistique              

urbaine  

 

Dans le complexe écosystème de la logistique, il n’est pas évident de concilier les intérêts des                

différentes parties prenantes. En effet, ces acteurs viennent de sphères aux logiques et aux              

desseins divergents. Ainsi, rattachés à la sphère économique, les acteurs privés de la logistique              

vont chercher à maximiser leur bien-être individuel, alors que de l’autre côté, les autorités              

publiques, rattachées à la sphère institutionnelle, vont chercher le bien-être collectif.           

(Boudouin et Morel, 2002) Ainsi, le respect de l’environnement va complexifier la rentabilité, la              

multiplication des livraisons va à l’encontre de la fluidité du trafic et les exigences de coût et de                  

rapidité des livraisons freinent le recours à des solutions de transport alternatives moins             

polluantes.  

 

Ce qui caractérise les parties prenantes de cette logistique urbaine est leur grand nombre et               

leur diversité. Le degré d'implication de ces acteurs dans l’élaboration de nouveaux schémas             

logistiques est un élément les différenciant. On peut alors distinguer un premier cercle de              

parties prenantes principales qui interviennent directement dans l'élaboration de ces schémas,           

puis les parties prenantes subsidiaires, qui ont une action indirecte sur ces schémas, de par               

l’influence qu’elles ont sur les parties prenantes principales (Chanut et al., 2012). Sur la figure               

20, ci-dessous (Chanut et al., 2012), quatre sous catégories sont également distinguées. Il s’agit              

des inducteurs de flux, qui sont principalement les acteurs industriels et les distributeurs, des              

régulateurs de flux qui sont les autorités locales, des gestionnaires de flux ou d’infrastructures              

logistiques qui sont les transporteurs, mais aussi des acteurs comme Sogaris, concepteur et             

gestionnaire d’immobilier logistique ou encore les opérateurs ferroviaires ou fluviaux, et enfin            

les support de flux qui sont les fournisseurs de solutions de transport propres ou d’énergie.  
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Figure 20 :  De nombreuses parties prenantes à coordonner  

 

Source : Chanut et al., 2012 

 

Il y a donc d’un côté, les pouvoirs publics de la sphère décisionnelle, et en particulier la Ville de                   

Paris, qui ambitionnent l’implantation d’une logistique plus durable et moins génératrice de            

nuisances. Cette forte volonté politique se traduit par la mobilisation de ressources financières,             

foncières, juridiques et professionnelles. L’action publique se positionne non seulement          

comme régulateur des flux, mais également comme coordinatrice dans l’élaboration de           

nouveaux schémas logistiques. Elle orchestre la coordination du secteur logistique avec la            

sphère institutionnelle, notamment au travers de nouveaux outils collaboratifs, comme les           

chartes. Par le biais de différentes mesures obligatoires, restrictives ou encore incitatives, les             

collectivités ont ainsi la capacité d’orienter les comportements des entreprises et des habitants             

en terme de logistique urbaine (Heitz, 2017).  
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En face, le secteur privé de la logistique est constitué d’acteurs très variés, les chargeurs et les                 

transporteurs. Ces acteurs ont pour objectifs, la rentabilité, la rapidité et la fiabilité des              

livraisons. Cependant, leurs objectifs peuvent parfois rejoindre ceux de la sphère publique, car             

l’optimisation de flux participe également à une augmentation de leur efficacité et à une              

réduction d’externalités négatives (congestion, pollution). Aussi, dans ce cas, les intérêts           

économiques rencontrent les préoccupations environnementales. Ce groupe d’acteurs de la          

logistique, voit également son rôle évoluer, avec une nouvelle participation à la conception de              

la nouvelle offre immobilière logistique, en partenariat avec les collectivités locales. Ce            

dialogue entre les acteurs publics et privés s’établit dans un besoin commun d’identification de              

leurs besoins, pour être ensuite aptes à prendre les meilleures décisions des actions à mener et                

rechercher des solutions de financements adaptées. Cette multiplication des acteurs qui sont            

impliqués dans l’émergence de nouveaux schémas logistiques en zone dense et d’une nouvelle             

offre immobilière, complexifie cependant la mise en application de la logistique urbaine.  

 

Il y a enfin le rôle des particuliers qui sont généralement exclus du processus d’élaboration de                

la logistique urbaine. Ils sont pourtant à l’origine des flux et leur mode de consommation a un                 

impact direct sur ce secteur, surtout avec l’essor du e-commerce. Ce groupe d’acteurs a la               

spécificité d’endosser un double rôle aux intérêts divergents, ils sont à la fois consommateur,              

du côté de la sphère privée et habitant de l’espace public, du côté de la sphère publique (Capo,                  

Chanut, 2015). Le consommateur recherche une logistique plus efficace en terme de délais, de              

coûts et de fiabilité et a également des exigences de flexibilité et de proximité quant aux canaux                 

de distribution (livraison à domicile, en points relais…) et quant aux plages horaires de              

distribution. L’habitant, lui, peut intervenir à titre individuel ou collectif (association), dans les             

dispositifs de consultations publiques. La participation des habitants dans ces processus de            

décisions publiques reste toutefois complexe car la présence de la logistique, génératrice de             

nuisances est à l’origine d’inquiétudes des habitants quant au partage de l’espace public. À              

l’instar du cas de l’association des jardins d’Eole contre l’extension des entrepôts Tafanel, les              

habitants s’opposent ainsi généralement à l’implantation d’activités logistiques dans leur          

quartier.  
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2.2. Une gouvernance publique-privée locale de la logistique urbaine  

 

Les acteurs à prendre part à la conception de la logistique urbaine sont donc nombreux et                

variés, la gouvernance de la logistique urbaine s’en retrouve alors complexifiée. La récente             

collaboration de la sphère institutionnelle et de la sphère économique, s’explique aussi par la              

nécessité d’une mise en complémentarité de leurs différentes compétences, pour l’élaboration           

d’un nouveau modèle de logistique en zone dense. Ces diverses compétences ont été identifiées              

et sont visibles dans la figure ci-dessous (Chanut et al, 2012). Toutefois, bien qu’une              

complémentarité soit nécessaire, chaque acteur ne possède pas la même volonté et ne             

mobilise ainsi pas ses compétences au même degré.  

 

Figure  21 :  Les compétences distinctives des acteurs de la logistique urbaine  

Source : Chanut et al, 2012 
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Cette mise en complémentarité des compétences s’articule dès la phase de définition des             

objectifs de planification du nouveau schéma de logistique urbaine, puis s’opère ensuite jusqu’à             

la création d’une nouvelle offre immobilière logistique et dans le suivi de son implantation. La               

figure suivante illustre les acteurs participant au processus d’élaboration d’un espace de            

logistique urbaine (ELU), qui, comme nous l’avons vu précédemment, a la particularité d’être             

inscrit comme Cinaspic dans le PLU de Paris, depuis 2016.  

 

Figure  22 : Jeu d’acteurs autour de la réalisation d’un ELU à Paris 

 

 

Source : Debrie et Heitz, 2016 

 

La diversité des outils utilisés et le pluralisme de l’action publique transparaissent sur cette              

figure. Ainsi, les outils réglementaires de planification traditionnels des communes (SDRIF,           

SCoT, PLU…) sont désormais accompagnés de nouveaux outils, à l’instar des chartes. Cela,             

permet de structurer une nouvelle gouvernance locale de la logistique, en créant de nouvelles              

collaborations entre les autorités locales et le secteur de la logistique. Au delà du secteur même                

de la logistique, cette nouvelle organisation représente une innovation en matière de pratique             

urbaine et d’aménagement (Heitz, 2017). Si cette gouvernance est locale, c’est qu’elle se définit              
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essentiellement par son ancrage dans une ville, ce qui induit par ailleurs, une proximité              

géographique des diverses parties prenantes (Torre et Rallet, 2005). Aux vues du nombre             

important d’acteurs impliqués et de leur diversité, cette proximité doit également être            

organisée (Talbot, 2010), par le biais notamment de rapprochements politiques permettant           

l’instauration d’un partage de connaissances et d’une bonne gouvernance. Cette proximité           

organisée traduit ainsi l’aptitude des acteurs à interférer entre eux (Torre et Rallet, 2005).  

 

Certains auteurs parlent même d’une clusterisation de la logistique urbaine (Capo et Chanut,             

2015). Un cluster peut se définir comme « un système territorial d’innovation et de production               

destiné à exploiter la complémentarité des acteurs pour développer une valeur ajouté dans la              

chaîne de valeur » (Porter, 1998). A l’instar d’un cluster, la gouvernance de la logistique               

urbaine qui se fixe sur un lieu donné, peut renvoyer à un système territorial. Différentes               

formes de cluster existent mais quatre caractéristiques sont en revanche communes à tous les              

clusters (Pecqueur, 2007). Le cluster est une modalité locale pour s’adapter au global, il est               

ainsi un instrument de relance de la compétitivité. Le cluster manifeste des caractéristiques             

d’ordre géographique. Les acteurs d’un cluster interagissent selon des relations de marché et             

de solidarité. Et enfin, le cluster permet une valorisation de nouvelles ressources par la              

coordination des acteurs. Or, ces quatres caractéristiques s’appliquent également à la           

gouvernance de la logistique urbaine. La clusterisation est un processus qui se développe sur le               

long terme et où la gouvernance se construit au croisement des intérêts des différentes parties               

prenantes, et au travers d’instruments spécifiquement conçus pour le pilotage de l’action            

collective (Fen-Chong, 2009). 

 

La gouvernance de la logistique urbaine ambitionne ainsi d’apporter des solutions logistiques            

techniques et organisationnelles adaptées à un territoire au moyen d’une coordination           

innovante des différents acteurs publics ou privés, de l’industrie ou de la recherche, en passant               

par les habitants (Capo et Chanut, 2015). Cette gouvernance se traduit par des projets concrets,               

comme l’implantation d’ELU, qui implique plusieurs acteurs mais dans lequel la collectivité            

joue un rôle pivot, puisque c’est elle qui coordonne le projet. Le rôle de la Ville de Paris dans                   

cette nouvelle gouvernance est ainsi central, car elle est à la fois le cadre et le moteur de                  

celle-ci. Le succès de ces projets dépend essentiellement de leur équilibre financier et de la               

bonne coordination des diverses acteurs (Capo et Chanut, 2015). La figure ci-dessous illustre le              
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processus de clusterisation, qui est toutefois à relativiser, les acteurs étant très nombreux et              

n’ayant pas tous le même sentiment d’appartenance à cette problématique de la logistique             

urbaine.  

 

Figure 23 : Le processus de clusterisation de la logistique  

 

Source : Capo et Chanut, 2015 
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Conclusion 

  

Depuis une vingtaine d’années, la réimplantation de la logistique en ville s’opère            

progressivement sous la forme d’expérimentations qui sont le fait des pouvoirs publics et plus              

précisément de la Ville de Paris, cette logistique innovante est qualifiée de logistique urbaine.              

Dans le milieu urbain, des montages d’opérations publics-privés permettent ainsi de           

développer une nouvelle offre d'immobilier logistique, apte à s’insérer dans le milieu urbain             

dense de la capitale. Cette réimplantation de la logistique dans Paris est cependant complexe et               

conditionnée par des impératifs d’aménagement urbain qui vont au delà de logiques            

sectorielles, l’intégrant dans une réflexion systémique de la ville. Aussi , si des réimplantations             

expérimentales s’opèrent, sur des surfaces généralement modérées, elles n’empêchent pas          

pour autant, l’éviction des autres activités logistiques. Ces dernières s’étaient implantées entre            

les années 1960 et 1980, à l’instar des halles Hébert, de la zone industrielle de CAP 18 ou                  

encore des entrepôts de l’entreprise Tafanel qui a vu la parcelle de son terrain se réduire de                 

moitié au profit de l'aménagement du parc des jardins d’Eole. En fin de compte, le               

desserrement logistique se poursuit et le modèle d’une logistique peu régulée en zone             

périurbaine reste très largement dominant. Les facteurs sociétaux et fonctionnels à l’origine de             

l’éviction des plateformes logistiques du centre de Paris sont toujours à l'oeuvre. Les logiques              

écologiques et économiques qui ont motivé la réimplantation de la logistique en ville n’ont pas               

encore suffi à opérer un inversement des tendances. Le développement de la logistique urbaine              

avec cette récente dynamique de réimplantations expérimentales est donc à relativiser au            

regard de cette domination d’une logistique périurbaine.  

 

Les autorités locales, et notamment la Ville de Paris, sont les principales habilitées à décider de                

l’intégration de ces activités logistiques dans la planification. Aujourd’hui, cette question de la             

logistique est bien présente dans la planification de la Ville de Paris et cela se traduit par la                  

mise en place de plusieurs projets expérimentaux, notamment en immobilier logistique urbain,            

pour améliorer l’intégration urbaine de ces activités. Toutefois, ces diverses expérimentations           

logistiques connaissent certaines limites. Leurs modèles économiques ne sont pas encore           

stables et généralisables, aussi elles sont généralement dépendantes de l’action publique sur le             
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plan du financement et de la régulation. Cette dépendance se traduit dans le secteur de la                

logistique urbaine par une implication de plus en plus marquée de la Ville de Paris, ou                

d’acteurs comme la SEM Sogaris. Ce début d'institutionnalisation de la logistique urbaine            

pourrait cependant déplaire aux acteurs privés, particulièrement à ceux du secteur de            

l’immobilier logistique présents dans le périurbain, qui pourraient envisager cette saisie           

publique du domaine de la logistique comme une ingérence de la Ville de Paris dans               

l’organisation spatiale de ce secteur. Ces acteurs privés de l’immobilier logistique périurbain            

sont d’ailleurs très peu présents dans Paris, continuant à opérer depuis la proche zone              

périurbaine grâce à une bonne accessibilité routière au centre. Cependant, si la Ville de Paris               

décide, avec une réglementation plus stricte, de limiter l'accessibilité et la circulation des             

camions en ville, les solutions qu’elle a mise en place pourraient alors être optimisées, à l’instar                

du report modal sur le réseau ferré de l’hôtel logistique Chapelle International, encore inactif à               

ce jour. Cette évolution peut s’envisager sur du plus long terme, la restriction du trafic des                

camions étant complexe à instaurer et les tentatives faites en ce sens ayant jusqu’à présent               

rencontré une forte opposition. D’ici là, les projets expérimentaux continuent d’éprouver des            

difficultés à se stabiliser et ont ainsi du mal à dépasser le stade de l’expérimentation.  

 

Les diverses expérimentations menées à la Chapelle, et à Paris plus généralement, dénotent             

également de la capacité d’investissement des autorités locales, de la Ville de Paris plus              

particulièrement à mobiliser de nombreuses ressources financières, foncières, professionnelles         

et juridiques pour la création de cette nouvelle offre immobilière de logistique urbaine. Depuis              

une dizaine d’années, la Ville de Paris a d’ailleurs été particulièrement innovante en terme              

d’encadrement de cette logistique urbaine. En effet, que cela soit au niveau des modifications              

apportées au PLU en 2016, avec des réserves logistiques sur le plan de zonage, ou par la                 

création de nouveaux outils collaboratifs, à l’instar des chartes, la Ville de Paris fait preuve               

d’une politique volontariste pour le développement d’une nouvelle offre immobilière de           

logistique urbaine. Au travers de ces expérimentations et de la création de ce parc immobilier               

logistique urbain, la Ville de Paris, en s’appuyant sur un acteur comme Sogaris, tente ainsi               

d’infléchir la localisation des implantations logistiques. Ces innovations, en matière de           

planification de la logistique, mènent à l’instauration d’une nouvelle gouvernance, où la Ville de              

Paris occupe un rôle majeur, en partenariat avec le secteur professionnel de la logistique. Ainsi,               

si des solutions sont recherchées au travers d’expérimentations d’immobilier logistique et           
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d’alternatives de moyens d’acheminement des marchandises, le côté expérimental va au delà et             

s’applique également à la gouvernance de cette logistique urbaine.  

 
Finalement, les récentes dynamiques de réimplantation logistique, rendues possible par          

l’action publique viennent renforcer la dualisation du marché immobilier logistique. D’un côté,            

un dispositif important de moyens financiers et réglementaires par la Ville de Paris, a permis le                

développement d’une nouvelle offre immobilière en ville et a donné forme à une nouvelle              

gouvernance de la logistique urbaine. Mais, de l’autre côté, les dynamiques de desserrement se              

poursuivent et la logistique périurbaine qui reste aujourd’hui dominante semble exclue de ce             

nouveau mouvement local. La dissociation entre la logistique urbaine et la logistique            

périurbaine se renforce alors et le manque d’une coordination plus structurée à l’échelle de la               

région pourrait altérer le développement futur de la logistique urbaine.  
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