
Séance du 26/02/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 72
Dossier : 171236

Direction en charge : Urbanisme règlementaire
Objet : Convention relative à la logistique urbaine - Convention à conclure avec La Poste et Saint-Etienne 
Métropole - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 16/02/2018
Compte rendu affiché le : 27/02/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne 
PERRIN, Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, 
Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. 
Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, 
M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène 
THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente du début de la séance jusqu'à la question 6 du projet de l'ordre du jour.), M. 
Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, Mme Nadia SEMACHE, M. Gabriel DE 
PEYRECAVE, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) M. Serge HORVATH (pouvoir à M. Gabriel DE 
PEYRECAVE)

Absents : 
Mme Stéphanie MOREAU; Mme Raphaëlle JEANSON



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 26/02/2018

Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 72
Dossier : 171236

Direction en charge : Urbanisme règlementaire
Objet : Convention relative à la logistique urbaine - Convention à conclure avec La Poste et Saint-Etienne 
Métropole - Approbation.

 Rappel et Références :
La Poste, consciente de l'impact de son activité sur la pollution et la congestion urbaine, souhaite se 
positionner comme un acteur de référence de la « livraison propre » en ville. Elle se propose aussi de 
construire des solutions de logistiques urbaines innovantes en partenariat avec les collectivités territoriales 
et les acteurs économiques.

La Ville de Saint-Etienne est très impliquée sur les questions de logistique urbaine en lien avec Saint-
Etienne Métropole. Par ailleurs, au titre de ses pouvoirs de police, Monsieur le Maire réglemente le 
stationnement et la circulation des véhicules lourds. Il s'agit notamment de renforcer l'agrément du centre-
ville au bénéfice de ses habitants, des personnes qui y travaillent, y font leurs achats ou le visitent.

 Motivation et Opportunité : 
La Poste souhaite développer à Saint-Etienne des solutions opérationnelles en matière de logistique 
urbaine. Il s'agit notamment pour cet opérateur, de développer un savoir-faire innovant et de s'appuyer sur 
les expérimentations précédemment conduites sur le territoire stéphanois.

Au regard de son intérêt pour le domaine et de l'impact qui peut être attendu sur son territoire, la Ville de 
Saint-Etienne souhaite encourager ce projet. Pour ce faire, il est proposé d'adopter une convention liant La 
Poste, Saint-Etienne Métropole et la Ville.

 Contenu : 
Cette convention est conclue à titre gratuit. Elle ne prévoit par ailleurs aucun engagement réservant à La 
Poste une exclusivité dans les domaines visés. Son application n'empêchera ainsi aucune autre initiative 
en matière de logistique urbaine et n'interdit pas aux collectivités de s'engager dans des partenariats avec 
d'autres acteurs du secteur.

La Poste prend un certain nombre d'engagements, favorables à la fois au développement durable et à la 
qualité du service rendu aux clients (particuliers ou entreprises). Il s'agit ainsi de :
- conforter l'usage des modes doux ou des véhicules à faible émission,
- mutualiser les livraisons avec d'autres opérateurs,
- développer des espaces logistiques ainsi que des consignes à colis,
- offrir de nouveaux services de gestion de stocks.

La Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole s'engagent à créer et maintenir les conditions 
favorables au succès de ces initiatives et veilleront ainsi à :
- la couverture du territoire en stations de Gaz Naturel pour Véhicules (GNV),
- la prise en compte de la logistique urbaine dans les politiques publiques de déplacement, de transport et 
d'aménagement,
- examiner les conditions d'implantation des consignes à colis,
- favoriser l'émergence d'espaces logistiques,
- mobiliser les acteurs locaux sur la question de la logistique urbaine,
- s'associer à des expérimentations.

La ville de  Saint-Etienne est notamment concernée par l'engagement de mettre en place une 
réglementation favorisant les véhicules de livraison à faible émission. Il est à noter qu'une telle 
réglementation existe déjà dans le centre-ville stéphanois.

Cette convention court sur une durée de trois ans, renouvelable tacitement pour une durée de un an dans la 
limite de deux fois.



Un Comité de suivi sera créé entre les trois parties afin d'accompagner la mise en o uvre de cette 
convention.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Extérieure  : la Poste.



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 0 dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 0 dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'assemblée communale de bien vouloir :
- approuver le contenu du projet de convention relative à la logistique urbaine,
- autoriser Monsieur le maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention 
annexée au présent rapport.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Christiane JODAR


