
 

 

DIAGDERNKM - Diagnostic des 
pratiques de livraison et propositions 
d’action – livraison du dernier kilomètre   
 Territoire d’expérimentation 

La ville d’Obernai, 11700 habitants, 

jouit d’une attractivité importante 

liée à son intérêt touristique, à son 

développement immobilier soutenu 

(800 logements produits en 10 ans) 

et à un tissu d’emplois riche (8900 

emplois). 

- située en Alsace à 30km de 

Strasbourg, 

- ville moyenne de par ses 

fonctions et services publics et 

privés, 

- un pôle touristique – 2eme site 

du Bas-Rhin après Strasbourg 

(850 000 touristes/an), 

- un tissu diversifié d'entreprises dans l’industrie (Hager, Kronenbourg, 

Triumph, …), le commerce, les technologies de pointe, le bâtiment, 

l’artisanat, le tourisme.  

 Description du projet 
Enjeu et besoin  
Les livraisons BtoB présentent un impact négatif sur la fluidité de circulation en 

cœur de ville et dans la première ceinture d’Obernai (stationnement gênant, 

impact sur la circulation des piétons et du transport collectif). Le flux des échanges 

en B to C parait en augmentation constante et la collectivité ne dispose pourtant 

pas d’une vision quantitative et qualitative claire de ces échanges. 

Expérimentation 
L’étude prévue à l’axe 1 vise à déterminer les actions pertinentes à engager, il 

n’est en conséquence pas possible à ce stade d’évaluer et de définir la 

consistance de la phase d’expérimentation. D’une façon générale, la volonté 

forte de nos élus que cette première phase d’étude aboutisse à une 

expérimentation associant des entreprises du territoire et répondant à leurs 

attentes.  Dans la mesure où notre étude sera suivie d’une phase 

d’expérimentations, nous serions susceptibles de solliciter lors de 

l’appel à projet 2022 une aide complémentaire au titre de l’axe 2. 

Projet  
accompagné par le 
programme FRANCE 
MOBILITÉS - french mobility  
Territoires  de nouvelles 
mobilités durables  
 
Durée : > 8  mois 
 
Montant : > 21 k€ 
dont aide AMI : > x k€ 
 
Localisation :  
Grand-Est – Bas-Rhin 
 
Porteur de projet :  

 
 

Contact : 
Direction de l’aménagement 
et des équipements - Obernai 
M. ETIENNE JUND,  
Chef de projets Mobilités 
0388499646 
etienne.jund@obernai.fr  
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