La mobilité commerciale durable
Par Pierre Laflamme
Mobilité durable est une déclinaison du terme de Développement durable, appliquée à tout
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ce qui est lié aux moyens de transport et à la mobilité en général . Le terme d’écomobilité ,
ou mobilité durable, est une politique d’aménagement et de gestion du territoire et de la ville
qui favorise une mobilité pratique, peu polluante et respectueuse de l’environnement, ainsi
que du cadre de vie. La mobilité commerciale durable vise la gestion des déplacements de
personnes et de marchandises en provenance et à destination des commerces.
Y a-t-il un rapport entre le commerce et la mobilité durable? Commerce et mobilité sont
intimement liés. L’un et l’autre entretiennent une relation d’influence réciproque et
d’interdépendance. La fluidité des flux de déplacements a un impact direct sur la
programmation d’une offre commerciale. De même, l’implantation d’une nouvelle offre
commerciale sur le territoire affecte aussi la mobilité des consommateurs.
Le rapport de mobilité des personnes et des marchandises a évolué au cours du dernier
siècle, notamment sous l’effet de la démocratisation de l’automobile, de la construction
d’infrastructures routières et de la mobilité des ménages.
1. Les différents visages de la mobilité commerciale
La mobilité commerciale n’est jamais fixe. Elle change constamment lorsque le regard se
porte sur l’évolution des formes urbaines. Les mutations commerciales introduisent des
modifications dans le rapport de mobilité des personnes et des marchandises. Une mutation
commerciale consiste en un changement radical de l’ADN de la structure commerciale. Il y a
eu quelques mutations dans le passé. En voici quelques-unes.
a. Le centre commercial
L’implantation du centre commercial en frange urbaine avait pour but de bénéficier de
grands terrains à moindre prix qu’en territoire urbanisé. La formule permettait aussi un
assemblage optimisé de commerces qui limitait les déplacements du consommateur sur le
territoire. La mobilité croissante des ménages a encouragé le déplacement, car l’accès à la
propriété a agrandi rapidement le territoire urbain. Encouragées par cette migration des
ménages, de plus en plus de formules commerciales se sont développées pour s’harmoniser
avec le concept de centre commercial.
Mais le centre commercial n’est que peu ou mal desservi par le transport collectif. Cela pose
un problème d’égalité d’accès de la population aux différents équipements urbains. On
assiste aujourd’hui à un retour du centre commercial, non pas en périphérie, mais bien dans
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le centre-ville . Tout à coup, le centre commercial est presqu’entièrement accessible à pied!
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http://www.eco-transport.fr/mobilite-durable/
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http://www.futura-sciences.com/fr
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Notamment en Belgique, à Tournai, Roubaix et Liège
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b. le village de marques
Le village de marques est né du besoin de l’entreprise manufacturière de disposer, à bas prix,
de surplus de production qui comprend des invendus et des produits comportant quelques
défauts. Aujourd’hui, le fabricant s’inscrit dans l'offre du village de marques pour offrir toute
la gamme des produits rarement offerte en totalité dans le réseau de distribution. Le
phénomène demeure discret au Canada, mais est très actif ailleurs dans le monde. L’origine
des consommateurs pour ce type de fonction commerciale est souvent supra régionale car
les clientèles se recrutent parmi les touristes nationaux et internationaux.
D’autres mutations ont cours actuellement : le village urbain, le Mixed-Use Development
(MXD) (trois fonctions urbaines sises dans le même immeuble) et le parc de grandes surfaces.
Chaque forme commerciale propose une mobilité variée. Cette mobilité qui a d’abord été
spatiale s’est aujourd’hui transformée pour être temporelle. En effet, grâce au véhicule,
l’accessibilité du commerce de périphérie est perçue plus aisée que l’établissement similaire
du centre-ville. L’accessibilité se calcule désormais en temps et non en distance.
Dans les faits, chaque format commercial fait appel à une mobilité commerciale dont les
composantes diffèrent d’un format à l’autre : temps d’accès, aisance d’accessibilité, plaisir du
voyage, faible coût, degré de stress du déplacement et autres. Dans ces conditions, l'on
observe que limiter la mobilité durable au seul mode de déplacement (à
pied, vélo, bus, transport collectif) apparaît simpliste. Devrait-on construire
Toutes les formes
un Walmart dans un quartier résidentiel ? L’équation de la mobilité doit
commerciales n’offrent pas
aller au-delà du mode de déplacement ; d’autres considérations doivent
un même profil de mobilité
être analysées.
commerciale durable. Il est
utopique d’appliquer un
concept universel de
L’illustration suivante montre que plus la fonction commerciale est vaste,
gestion de la mobilité à
plus forte est la dépendance du véhicule pour y accéder. L’on se rend
chacune de ces formes.
compte qu’il est utopique d’appliquer un concept universel de gestion de la
mobilité à toutes les expressions du commerce.
Illustration 1. Échelle de mobilité selon le concept commercial

Une desserte de proximité peut optimiser les déplacements piétonniers, mais seulement
pour quelques types de commerces. À l’inverse, un centre commercial régional exige un
effort de déplacement, mais l’offre doit être suffisamment importante pour éviter de réaliser
une série de déplacements ailleurs dans la ville.
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2. Les limites de la mobilité commerciale
Les initiatives de développement durable qui visent à réduire le trafic véhiculaire au profit du
transport collectif ont des limites d’efficacité. Si certaines pratiques permettent un transfert
des déplacements de l’automobile vers le transport en commun, elles atteignent rapidement
un seuil au-delà duquel, le rendement devient marginal. Plusieurs raisons expliquent cette
situation.
a. Le domaine urbain, lieu de contraintes
La concentration des emplois dans des espaces centraux a provoqué une déconnexion entre
le lieu de travail et le lieu d’habitat. Ce mouvement a été imité pour d’autres fonctions
urbaines : la création d’équipements publics de grande taille (écoles, établissements de
santé, bureaux gouvernementaux) alimentent cette séparation du milieu de vie et des motifs
de déplacement.
Cette organisation du territoire augmente la dispersion des déplacements et les temps de
parcours pour les atteindre. Une trop grande affluence de migrants pendulaires sur une
courte période et vers les mêmes destinations favorise alors des congestions.
Les tensions dans les déplacements, les restrictions sur le stationnement, l’élimination de
cases sur rues, une tarification élevée des cases sur rue, la multiplication des modes
alternatifs de transport dans les mêmes axes routiers agissent de concert pour transmettre
une impression de frein à l’accessibilité des clientèles au commerce et à une perte signifiante
d’attractivité des magasins.

Pour le commerçant, le client
est toujours un piéton, mais
c’est un piéton qui arrive au
centre-ville en automobile ou
par transports en commun.

C’est la composition physique de la structure urbaine qui est en cause ici. Le
rapport entre l’offre en déplacement et la demande fait apparaître un seuil
fragile au-delà duquel les tensions émergent et croissent. À terme, elles
aboutissent sur des comportements marginaux (rage au volant, comportements
déviants, récession du civisme, blocage des intersections et autres). Ainsi, même
en milieu urbain, il faut être prudent dans la définition des exigences en mobilité

durable.
b. La région et la ville
La dynamique de déplacements en région diffère de celle de la ville. La structure urbaine
répond à des exigences différentes du contexte urbain.
La périphérie n’échappe pas à l’augmentation de la mobilité. Les déplacements de périphérie
augmentent à mesure que la fonction commerciale crée des destinations d’affaires. La
périphérie se nourrit d’un délestage des commerces de la métropole au profit des banlieues.
Le rapatriement des superficies commerciales de la ville vers la banlieue agit, dans les faits,
comme une mesure d’atténuation à la longueur des temps et des durées de déplacement
vers la ville centre. Les déplacements sont toujours véhiculaires, mais sont écourtés.
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c. La requalification et le redéveloppement de nouveau quartier
Le mouvement de densification urbain s’appuie en bonne partie sur une variété de nouveaux
concepts qui favorisent la mobilité commerciale. Par exemple, un projet de type MXD peut
s’inscrire dans un environnement de développement axé sur le transport et comprendre du
commerce en rez-de-chaussée, des services à l’étage et du résidentiel aux autres étages. Ce
nouvel environnement vient raffermir les usages à l’intérieur d’un bassin de vie.
La connexité, c’est le rapport étroit, la liaison entre deux ou plusieurs choses. Le bassin de vie,
c’est la plus petite maille territoriale à l’autonomie plus ou moins marquée, où s’organise la
vie quotidienne des habitants. C’est un territoire présentant une cohérence géographique,
sociale, culturelle et économique, exprimant des besoins homogènes en matière d’activités et
de services.
Plus la vie quotidienne se réalise dans le bassin de vie, plus le quartier est considéré
autonome. Les bénéfices d’un bassin de vie sont :
a.

Une structure territoriale qui favorise l’appartenance (du fait d’un haut taux
d’utilisation de ses équipements)

b.

L’atteinte d’une convivialité

c.

Une accessibilité piétonne de l’univers de vie

Illustration 2. Le bassin de vie

Un projet MXD, un village urbain, une densification de la trame urbaine et commerciale
concourent à augmenter l'offre commerciale et à la rendre plus près du lieu de résidence. Il
est donc possible de concevoir une mobilité commerciale durable.
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3. Des pratiques de design urbain
Il existe une variété de pratiques qui favorisent une meilleure mobilité commerciale durable.
a. Le stationnement de dissuasion. C’est un espace de stationnement offert à l’extérieur de la
périphérie du centre-ville et qui est relié au centre-ville par une navette pour y amener les
visiteurs, les touristes, les chalands. Cela favorise automatiquement des déplacements
piétonniers au cœur de la ville et une réduction du trafic véhiculaire.
b. L’interdiction des entreprises de services en rez-de-chaussée. La présence de services se
traduit inévitablement par des vitrines aveugles (rideaux, stores). L’espace occupé par les
services fait fuir les commerces qui souhaiteraient s’installer, car cela limite la densité
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commerciale et la chalandise croisée .
c. Politique locale de stationnement. L'offre de stationnement en ouvrage, le stationnement
de rabattement aux gares, ou de type parc relais, restreignent la durée du déplacement
véhiculaire.
d. La livraison à domicile. La livraison répond à un besoin réel du citadin qui peut commander
par téléphone ou via Internet et se faire livrer à domicile ou au commerce les biens souhaités.
La restauration est bien connue pour ces services de livraison, mais c’est aussi le cas pour la
livraison de meubles, d’équipements et de fournitures de bureau, de matériaux de
construction et d’autres encore.
e. Le concept de vocation commerciale. L’existence de nombreuses formes commerciales
rend nécessaire le resserrement des usages commerciaux selon le contexte urbain. Plus
l'offre commerciale est conçue pour servir les besoins de proximité et de quartier, moins il est
nécessaire de dupliquer cette offre dans un ensemble à desserte régionale. Les projets de
requalification urbaine qui augmentent le nombre de ménages doivent aussi gérer les
nouveaux besoins commerciaux générés par cette clientèle.
Ce besoin de mieux programmer la vocation commerciale, selon les secteurs urbains, peut
intégrer des principes favorisant une plus grande mobilité commerciale. Ainsi, les nouveaux
projets doivent inclure une fonction commerciale locale pour éviter des déplacements vers
d’autres destinations plus éloignées.
Ces quelques pratiques atténuent le volume des déplacements, mais elles doivent être le
reflet de la réalité de chaque forme urbaine pour y apporter les effets escomptés!
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La chalandise, c’est le trafic de consommateurs. Sur rue, chaque commerce génère une chalandise qui
peut être intéressée par l'offre des autres commerces. La dynamique de réciprocité favorise une riche
chalandise croisée.
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Conclusion
Tout le territoire du Québec ne pourra jamais devenir une seule ville dense comme Trantor
et Taris! La fonction commerciale existe dans une variété de formes physiques définies par
des critères variables. Insister pour un résultat similaire de mobilité commerciale durable
pour toutes les formes est utopique. Il faut plutôt identifier des seuils atteignables de
mobilité durable selon chacune de ces formes.
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Le design des formes urbaines joue un rôle important dans les capacités de mise en valeur de
mobilité commerciale. Les projets de redéveloppement urbain, de requalification
d’immeubles, de mise en valeur de terrains contaminés, de densification urbaine
représentent déjà des exemples où les principes de mobilité commerciale durable peuvent
être appliqués.
Pierre Laflamme est président de la firme Demarcom inc. qui offre des services conseils aux
municipalités en gestion de l’armature commerciale urbaine.
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Trantor est une oecumenopole (une ville faite du monde entier) et comprend 40 milliards d’habitants.
Elle est le centre de la galaxie des romans d’Isaac Azimov. Taris est une ville planète de Star Wars.
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