
Saint-Gilles – Plan Communal de Mobilité – Phases 1 et 2 Septembre 2008 
   

 

 
 
0039_80-rap-2-nd-phase1-2.doc - 6.4.09   

 

Page 88 

1.6 LIVRAISONS ET TRANSPORT DE MARCHANDISES 

1.6.1 Zones et plages horaires de livraisons : l'offre en voirie 

Fig. 1.6.1 Il existe à Saint-Gilles quelque septante zones de livraisons sur voiries communales et une centaine sur voiries régionales, totalisant plus 
de 2km de voiries disponibles pour le chargement et déchargement de marchandises ou de personnes. Environ 200 camions moyens 
(une dizaine de mètres de long) peuvent y prendre place simultanément. 

Ces zones sont correctement réparties sur l'ensemble du territoire et plus particulièrement le long ou à proximité des axes commerçants et 
des pôles générateurs de livraisons (moyennes surfaces commerciales, alimentation et équipement de la maison). 

Par contre, en termes d'horaires, près de quarante plages horaires différentes sont proposées, selon les jours et heures de livraisons 
autorisées : 

• du lundi au vendredi, du lundi au samedi, samedi et dimanche, du mardi au samedi et du mardi au dimanche; 

• de 4h à 13h, de 4h à 14h, de 4h à 16h, de 4h à 19h, de 7h à 10h, de 7h à 11h, de 7h à 12h, de 7h à 13h, de 7h à 14h, de 7h à 15h, de 7h à 
16h, de 7h à 17h, de 7h à 18h, de 7h à 19h, de 7h à 20h, de 7h à 21h, de 8h à 16h, de 8h à 17h, de 8h à 18h, de 8h à 19h, de 9h à 12h, de 9h 
à 13h, de 9h à 14h, de 9h à 16h, de 9h à 17h, de 9h à 18h, de 10h à 14h, de 10h à 17h, de 12h à 21h, de 13h à 19h. 



Plus de 1’000 mètres de zones de livraisons
pouvant accueillir une petite centaine
de camions moyens simultanément
Multiplicité des plages horaires autorisées

Environ 70 zones de livraisons sur voiries
communales (~ 1’000 m)

Bonne répartition sur l’ensemble du territoire en
fonction des axes commerçants et des pôles
générateurs de livraisons (moyennes surfaces
commerciales)

Environ 40 horaires différents selon les jours et
les heures de livraisons autorisées

Zones et plages horaires de livraisons
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1.6.2 Respect de la réglementation en matière de livraisons : la demande en voirie 

Fig. 1.6.2 De manière générale, la multiplicité des plages horaires met à mal la compréhension du système, tant pour les livreurs et les automobilistes que 
pour les policiers chargés du contrôle. 

Cette réglementation entraine régulièrement un manque de respect des horaires et des zones. Les livreurs stationnent également en double file, 
provoquant des embouteillages néfastes pour la vitesse commerciale des transports en commun. 

 



Quelques exemples de non-respect de la réglementation ...
Multiplicité des plages horaires n’entrainant pas
le respect de la reglementation

Présence des rails des trams ”poussant” les livreurs
à stationner sur les trottoirs

Sites propres tram franchissables, laissant libre
cours au stationnement et livraisons en double file,
très fréquemment observés

Peu/pas de contrôle des livraisons, au vu de
l’anarchie qui règne dans les rues

Peu de respect des zones et des heures de
livraisons, que ce soit par les automobilistes ou
par les livreurs eux-mêmes

... Une exception

Respect de la réglementation en matière de livraisons
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