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Gare et projet urbain



L’AUDRNA organise les « petits déj’ » pour partager 
avec ses partenaires un rendez-vous convivial 
d’échanges et de discussions, autour de sujets 
d’aménagement.

Le « petit déj’ » aura pour thème :

Dans un contexte de renchérissement du coût du carburant, 
de recherche de gain de temps et de souci croissant pour le 
développement durable, la présence d’une desserte ferrée 

constitue un atout fort pour un territoire. Le train ne peut pas 
prétendre à rendre les mêmes services que la voiture individuelle, 
mais dans de nombreux cas il constitue une alternative crédible à la 
voiture.

Un regard nouveau est donc à porter par les élus et leurs partenaires 
en matière de mobilité et d’aménagement du territoire sur les gares 
et leurs quartiers. Car un quartier gare constitue un lieu privilégié 
d’accueil d’habitat nouveau, de services et d’activités.

De véritables pôles d’échanges sont à promouvoir autour des 
gares, afin d’optimiser les mobilités alternatives à la voiture tout 
en dynamisant des quartiers et des secteurs entiers. Et même dans 
les petites communes disposant de simples haltes, si la desserte 
en Transports en Commun est efficace et bien organisée, ces 
haltes peuvent devenir de véritables leviers de développement et 
structurer un aménagement urbain cohérent. La gare devient un 
facteur d’attractivité territoriale.

Mais comment aménager, avec quels objectifs et quelles priorités ?

Jacques Bécamel
Président de l’AUDRNA
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830 : Accueil des participants 
        Café/croissants

• Introduction du sujet, par 
Florent HARO, chargé d’études à 
l’AUDRNA

• Le projet urbain autour de 
la future halte de Le Pontet en 
lien avec la réouverture de la 
ligne de Carpentras, par Alain 
CORTADE, maire de Le Pontet, 
vice-président de l’Agence 
d’Urbanisme Rhône Avignon 
Vaucluse, et Gilles PERILHOU, 
directeur

• La stratégie d’aménagement 
autour du projet de pôle 
d’échange multimodal de 
Baillargues, par Christophe 
MORALES, vice-président délégué 
à l’urbanisme et au foncier  de 
Montpellier Agglomération, et 
Jean-Luc MEISSONNIER, maire de 
Baillargues

• Échanges et débats

1030 : Clôture

ALÈS

Réponse souhaitée 
avant jeudi 11 octobre

Contact 
Nelly ARNEGUY : 04 66 29 12 12
nelly.arneguy@audrna.com
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ALÈS INFORMATIONS PRATIQUES

L’auberge de Saint-Hilaire 
5 rue André Schenk
30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas

Parking à disposition

ST-HILAIRE-DE-BRETHMAS
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