
CLUB DES PETITES VILLES DE DEMAIN

LA PROXIMITÉ 
AU SERVICE DE 
LA QUALITÉ DE VIE 
ET DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 
Atelier in situ pour les élus 

Saint-Hilaire-de-Brethmas, Gard, Occitanie 
14 et 15 mars 2023



Favorisant l’opérationnalisation des projets, 
les Ateliers in situ visent à rassembler les élus 
des Petites villes de demain au sein d’une 
collectivité, à la découverte d’un projet de 
territoire audacieux. À travers le partage 
d'expériences réussies, des visites et des 
débats avec des chercheurs et des 
professionnels, les Ateliers in situ vous 
accompagnent pour la mise en œuvre de vos 
actions. 

Ce premier atelier organisé en partenariat 
l'Association des Petites Villes de France et 
avec le programme POPSU Territoires, se 
tiendra le 14 et 15 mars à Saint-Hilaire-de-
Brethmas, dans le département du Gard. Il 
est consacré à l’approfondissement du 
modèle de la « ville quart d’heure » imaginé 
par l’urbaniste Carlos Moreno, et son 
adaptation dans les petites centralités. Il 
questionnera plus largement le déploiement 
des mobilités douces dans les territoires peu 
denses, l’accès aux services publics et la 
qualité de vie des habitants.

Dans la Petite ville de demain de Saint-Hilaire-
de-Brethmas, à proximité immédiate d’Alès, 
un certain nombre d’expérimentations sont 
d’ores et déjà menées pour déployer 
localement un modèle d’aménagement 
favorisant la proximité, la densité et la mixité 
des usages. Des parcours thématisés à 
l’échelle de la ville permettront de les 
découvrir et de partager à tous les 
participants des retours d’expériences 
concrets. 
 
Ce temps passé sur le « terrain » vous 
permettra de comprendre comment prioriser 
vos actions et nourrir votre projet localement. 
Saint-Hilaire-de-Brethmas servira de cadre de 
réflexion, mais c’est votre participation et le 
témoignage de tous qui sont au cœur de la 
méthode des Ateliers in situ. 



9h00 — Départ des navettes depuis la gare d’Alès 

9h30 — Accueil café salle Louis Benoit à Saint-Hilaire-de-Brethmas 

10h00 — Lancement de l’Atelier in situ « La proximité au service 
de la qualité de vie et de la sobriété énergétique »  

10h30 — La fresque des proximités en présence de Carlos Moreno
Introduction par Catherine Gall, directrice exécutive de la Chaire ETI, 
Sorbonne 
et Carlos Moreno, professeur et urbaniste, directeur scientifique de la Chaire 
ETI, Sorbonne

Jeux sérieux en groupe pour sensibiliser aux principes et enjeux de la ville du 
quart d’heure comme levier de qualité de vie sociétale et de transition envi-
ronnementale.

12h30 — Déjeuner à Saint-Hilaire-de-Brethmas

14h00 — Présentation du projet de territoire 
de Saint-Hilaire-de-Brethmas

Jean-Michel Perret, maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas

Emma Jauvert, cheffe de projet PVD Alès Agglo 

14h30 — Expérimenter la petite ville du ¼ d’heure par l’exemple 
saint-hilairois

Parcours à pied et en vélo sur la commune à la rencontre des fonctions 
urbaines essentielles.

Analyse par la pratique pour éprouver la réalité et les défis de la petite ville 
de la proximité.  

17h30 — Rapport d’étonnement des participants  

19h00 — Cocktail dînatoire à Saint-Hilaire-de-Brethmas

Mardi 14 mars
LA PETITE VILLE DU QUART D’HEURE 



8h00 — Départ des navettes depuis la gare d’Alès 

8h30 —  Accueil café à la mairie de La Grand-Combe 

9h00 — Visite Maison de Santé Pluriprofessionnelle Simone Veil 
à la Grand-Combe 

Laurence Baldit, maire de la Grand-Combe

Patrick Malavieille, conseiller municipal et ancien maire de la Grand-Combe 

10h00 — Table ronde « Hyper-mobilité ou hyper-proximité ? », 
salle Marcel Pagnol 

Animation par : 
Emmanuelle Le Bris, Directrice adjointe du programme national Petites villes 
de demain

Jean-Baptiste Marie, Directeur général, GIP EPAU

1 / VILLE DE LA PROXIMITÉ : 
QUELS ATOUTS ET QUELLES LIMITES POUR LES PVD ? 

François Taulelle, Professeur des Universités en géographie-aménagement 
et urbanisme à l’Université de Toulouse 

Jean-Michel Morer, maire de Trilport (Seine-et-Marne) 

Nathalie Bonnevide, Architecte programmiste et fondatrice de Filigrane 
Programmation 

France Services (sous réserve) 

2 / VILLE DU ¼ D’HEURE OU TERRITOIRE DE LA DEMI-HEURE : 
QUELS ENJEUX DE MOBILITÉ ? 

Louise Jammet, chercheuse post-doctorante pour le programme de 
recherche « Les imaginaires de la Ville Post-Carbone », AREP 

Vincent Dulong, délégué général de la Fédération des Usagers de la 
Bicyclette (FUB)

Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup (Hérault) 
(sous réserve)

12h00 — Retour en navettes à la gare d’Alès 

Mercredi 15 mars
COOPÉRATION COMMUNALE ET TERRITOIRE 
DE LA DEMI-HEURE  



 INFORMATIONS PRATIQUES

Transports

Nous vous recommandons d’arriver le lundi 13 mars, par le TER depuis la gare 
TER Nîmes Centre : 

Horaire au départ de Nîmes le 13/03 : 19h38, 20h21, 21h21

Horaire au départ d’Alès le 15/03 : 12h58, 14h30, 15h34 

La liaison entre la Gare « TGV Pont-du-Gard » et la Gare « TER Nîmes Centre » 
est assurée par la Ligne de bus express L33 (cadencement ajusté en fonction 
des heures d’arrivée des TGV pour limiter l’attente). 

 

Lieux d’hébergement recommandés

Hôtel Ibis Centr'Alès, 18 Rue Edgard Quinet, 30100 Alès, 
à 8 minutes à pied de la gare 

Campanile Alès Centre, Place des Martyrs de la Résistance, 30100 Alès, 
à 8 minutes à pied de la gare

Le Riche, 42 Place Pierre Sémard, 30100 Alès, à 1 minute à pied de la gare 

Repas

L'ensemble des repas sur toute la durée de l’Atelier in situ sont pris en charge 
et compris dans le programme.  

 

Adresse de la rencontre 

Une navette sera mise à disposition le mardi matin au départ de la gare d’Alès 
jusqu’à la Salle Louis Benoît à Saint-Hilaire-de-Brethmas (30560), et le soir 
pour retourner à Alès. 

 

  INSCRIPTION

bit.ly/3lrdk3K
Date limite d’inscription le 28 février

Mercredi 15 mars
COOPÉRATION COMMUNALE ET TERRITOIRE 
DE LA DEMI-HEURE  

https://framaforms.org/atelier-in-situ-pour-les-elus-la-proximite-au-service-de-la-qualite-de-vie-et-de-la-transition


en partenariat avec : et avec le soutien de : 

 

 CONTACTS 

Florentin Cornée, chargé de projets, POPSU Territoires, GIP EPAU
florentin.cornee@developpement-durable.gouv.fr 
Tel : +33 1 40 81 91 26 - Mobile : +33 6 31 84 49 45  

Julie Ragot, chargée de projet coordination Club et animation thématique, 
Direction de Programme Petites villes de demain, ANCT
Julie.RAGOT@anct.gouv.fr 
Tél : + 33 1 85 58 63 11 – Mobile : + 33 7 63 56 85 55 


