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Atouts : 

100 ans de traditions 

et de passions 
 
La tradition camarguaise est un axe 
fort de l’identité de nos communes 
languedociennes au même titre que 
la viticulture.                                               
A Saint-Christol, c’est un siècle de la 
vie du village qui s’articule autour 
d’une véritable transmission 
intergénérationnelle depuis 1921 
date de la création du club taurin Lou 
Ferri. Cette passion quasi filiale est 
largement partagée par les habitants 
de Vérargues, Saint-Sériès, Boisseron, 
Saussines ou Saturargues qui se 
retrouvent nombreux à chaque 
occasion sur les gradins des arènes 
Louis Gros. Il est vrai que Saint-
Christol est le seul village au nord de 
Lunel à disposer d’une arène.                            
Cette antériorité incontestable nous 
rappelle combien il est important de 
penser des équipements structurants 
multiculturels qui font sens. Entre 
Vignes s’est construit dans cette 
démarche sous fond de transition 
énergétique. Le fait rural passe donc 
aussi par cette capacité à se projeter 
sur des réalisations respectueuses de 
l’histoire et en phase avec les enjeux 
environnementaux d’avenir.  
 

 

Forces : 

La commune 

nouvelle 
 
En 2008, la commune historique de 
Saint-Christol, dans le cadre de son 
étude de définition urbaine s’est 
projetée à l’horizon 2020. Son 
document d’urbanisme (PLU) avait 
anticipé la création du théâtre des 
arènes sur le site de l’ancienne gare 
SNCF. Pour cela la commune a acheté 
il y a une dizaine d’années, la partie 
dite de l’ancien quai, située tout au 
bout du mail des platanes. 
Le dossier a été travaillé dans la durée 
et nous avons attendu d’avoir dégagé 
la surface financière nécessaire au 
financement du projet pour ne pas 
avoir à impacter l’équilibre 
budgétaire. La fiscalité locale ne sera 
pas mise à contribution d’autant que 
la création d’Entre-Vignes a entrainé 
un fort soutien de l’Etat de l’ordre de 
30%, dans le cadre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR). De même, le double 
engagement de la Région Occitanie à 
travers d’une part son dispositif 
« plan de soutien à la tradition 
camarguaise » et d’autre part le fait 
de considérer à présent les arènes 
comme un équipement sportif, 
apporte une vraie force au projet. Le 
département de l’Hérault, très 
impliqué dans le soutien au monde de 
la bouvine s’est à son tour fortement 
engagé dans notre projet tout 
comme la Fédération Française de la 
Course Camarguaise. Un large 
consensus accompagne le projet du 
théâtre des arènes.  
    

Opportunités : 

Bâtiment Durable 

Occitanie 
 
Le site de l’ancienne gare SNCF sera 
traversé par le projet départemental 
de la future voie verte qui va nous 
relier à nos amis et voisins gardois. 
C’est pour le village l’opportunité de 
penser à un aménagement global de 
tout l’espace gare. Dès 2017, lors de 
la réalisation de la nouvelle station 
d’épuration, des raccordements à 
l’assainissement collectif, eau 
potable et électricité ont été installés 
en attente.  
La volonté affirmée d’écrire le dossier 
dans une dimension multiculturelle 
comme dans le cadre de la transition 
énergétique a inscrit le projet dans 
une autre dimension. Le théâtre des 
arènes a obtenu le label Bâtiment 
Durable Occitanie (BDO) et l’espace 
de la gare est inscrit dans la démarche 
Quartier Durable Occitanie (QDO). Il 
dépasse de fait le simple fait d’une 
arène, pour développer l’image d’un 
équipement structurant 
intercommunal. Le niveau de 
subvention obtenu de 80% en est le 
véritable témoignage. Le théâtre des 
arènes s’adressera à un public très 
large et diversifié. Il sera un lieu 
d’expression pour tous et de fait un 
espace mutualisé, multi fonctionnel 
qui permet une optimisation et une 
vraie convergence d’investissements.       
Ce type d’équipement multi usages 
se multiplie dans l’hexagone, il reflète 
parfaitement la volonté de tendre 
vers une utilisation rationnelle des 
fonds publics comme de s’inscrire 
dans des réalisations respectueuses 
de l’environnement. 

Le théâtre des arènes,  

Atouts, Forces, Opportunités et Menaces 

En couverture : projet des arènes - ©Artelabo et site d’implantation de la nouvelle école – vue aérienne. 
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Menaces : 

Une structure 

devenue obsolète 
Construites au début des années 
soixante en tube, les arènes de Saint-
Christol ont fait l’objet d’une 
première réhabilitation et mise en 
conformité en 2002.  

A cette occasion l’enceinte fut 
ouverte pour accueillir un espace 
parking régulièrement utilisé au 
moment des accompagnements 
scolaires. 
Les normes de sécurité spectateurs, 
vétérinaires, sanitaires ayant 
fortement évolué ces dernières 
années (accident Furiani, maladies 
bovines en augmentation, obligation 
d’accessibilité PMR, …), il a été décidé 
d’effectuer en 2016 un diagnostic 
global de la structure par un 
ingénieur fer.  Le résultat a été sans 
appel : sans travaux de mise aux 
normes, les arènes seront frappées 
d’une interdiction d’utilisation dans 
les années à venir comme cela a été 
le cas pour la commune de Lunel-Viel. 
Au vu des coûts liés à l’importance 
des réparations, le choix était simple : 
construire de nouvelles arènes ou ne 
plus avoir d’arènes à Saint-Christol, 
inconcevable sur cette terre de 
traditions, dont le club taurin fêtera 
bientôt ses 100 ans. 
De cette contrainte, nous avons 
décidé de faire notre force en allant 
au-delà d’un simple projet d’arènes. 

Ambition : 

Proposer un 

espace 

polyvalent 
 

 
 
Le projet de Théâtre des Arènes 
consiste à réaliser un équipement 
structurant multi culturel à 
l’attention de l’ensemble de nos 
concitoyens. 
 

 
 
Fédérateur, le projet dépasse ses 
simples fonctionnalités de départ 
en étant pensé comme un 
équipement culturel polyvalent, qui 
permettra non seulement de réunir 
de meilleures conditions de 
pratique de la course camarguaise 
et d’accueil du public, mais aussi 
d’organiser tous types de 
manifestations culturelles, 
associatives, scolaires, sportives.  

 
Il structurera le site de l’ancienne 
gare dont il sera un moment fort 
mais aussi un repère pour la 
commune nouvelle d’Entre-Vignes. 
Au cœur d’une belle esplanade et 
en bordure de la future voie verte, 
dont le tracé empruntera pour 
partie son parvis, le Théâtre des 
arènes sera l’endroit où se 
retrouver, celui que chacun pourra 
s’approprier : un équipement 
vivant.  
 

 
 
L’idée est de proposer un 
bâtiment qui puisse 
être utile à toute la 
population, qui puisse 

être modulé en fonction 
de l’usage que l’on 
souhaite : sports, marchés, 
loisirs, concerts… 
 
La polyvalence du projet 
de Théâtre des Arènes 
permet une nouvelle 
attractivité sur un site 
offert à tous, siège de 
nouvelles activités. 
 
C’est un investissement 
structurant important 
pour la vie de la commune 
dont l’ambition est une 
utilisation toute l’année. 
 
 

Des arènes au… 

Théâtre des 

arènes 
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Un projet inscrit dans la transition 

énergétique 

L’ensemble du projet est pensé pour avoir le minimum d’impact 
environnemental. Constitué de matériaux naturels et locaux, le projet 
entre en cohérence avec la dynamique innovante qu’il engage. 

Epure et sobriété énergétique sont les 

points forts du dossier 
La pierre locale (de Castries, Carrière de Beaulieu, …) composera la partie 
gradins. Les locaux d’usage quant à eux seront construits en ossature bois. 
L’enveloppe du projet sera elle-même constituée d’un bardage bois. La filière 
locale bois de l’Hérault sera sollicitée pour fournir les matériaux. Le projet est 
traité comme un bâtiment de plein air, avec la plus grande simplicité. Les 
matériaux naturels sont laissés 
bruts : à titre d’exemple, la face 
arrière des gradins forme le mur 
arrière des locaux au-devant. 
L’image du projet dans sa 
simplicité matérielle fait écho à la 
culture camarguaise, proche de la 
terre et ses éléments. 
Le projet a obtenu le label 
Bâtiment Durable Occitanie (BDO). 
 

Un projet enrichi de la concertation citoyenne 

Dès 2017 après le verdict de l’ingénieur fer, des premiers temps de rencontres ont été organisés en mairie avec différents 
acteurs de la tradition camarguaise. En premier lieu la Fédération Française de la Course Camarguaise, les représentants du 
club Taurin Lou Ferri mais également des personnes qualifiées du monde de la bouvine : manadiers, razeteurs, qui pour la 
plupart avaient une filiation historique avec la commune ou s’étaient illustrés dans les arènes de Saint-Christol. La première 
des décisions qui a été prise a été d’ouvrir la concertation à l’ensemble du monde associatif local. Cette orientation eu pour 
effet immédiat de valider l’idée qui était celle de l’équipe municipale à savoir construire un équipement multi culturel. Un 
comité de pilotage a alors été créé dans lequel en plus des acteurs locaux nous avons intégré un professionnel du monde 
du spectacle. Ce comité de pilotage a désigné début 2018, le cabinet d’architecte Artelabo de Gignac, pour réaliser le projet. 
Il est aujourd’hui à nouveau mobilisé pour finaliser le détail du projet et l’adapter aux usages. 

Un projet respectueux du site et de ses usages 

Positionné au bout du mail des platanes sur l’emplacement 
de l’ancien quai de gare, utilisé pendant quelques années 
pour des encierros d’hiver, le théâtre des 
arènes n’entrainera la disparition d’aucun arbre.   
De même aucun empiètement ne se fera sur l’actuel 
espace boulodrome bien au contraire celui-ci sera 
amélioré et l’enceinte même du futur théâtre des arènes 

pourra accueillir en son sein des manifestations boulistes. 
Le théâtre des arènes se veut être un équipement à la 
disposition de tous les habitants, il était important pour les 
élus de conserver sa vocation publique et son 
appartenance à tous. La vie associative locale, scolaire, 
culturelle, économique utilisera prioritairement le lieu 
selon ses besoins comme cela se fait par exemple pour une 
salle polyvalente, selon des modalités fixées en amont. 
L’équipement pourrait par ailleurs être valorisé pour une 
utilisation optimale tout au long de l’année, selon un 
planning établi en amont, à travers une convention 
d’utilisation contre rémunération à la commune, pour 
accueillir des manifestations organisées par des 
professionnels.    

Un projet innovant  

 
Environnement, 
économie et social 
C’est cela le développement 
durable.  
Pour ce projet cela se 
traduit par : 
❖ le recours aux 
matériaux produits 
localement (la pierre et le 

bois) pour favoriser 

l’emploi local et éviter 
les transports de 
marchandises dans l’intérêt 
de notre avenir à tous. 
❖ un travail sur la 

qualité de vie sur le 
site, sur son adaptation à 
l’usage de tous, et sur les 
déplacements piétons et 
cyclables entre les quartiers 
riverains. 

Pourquoi un label 

environnement ? 
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Comment est financé un tel projet ?  

Après toute la phase décisionnelle, 
vient le recrutement de l’architecte, qui 
élabore et chiffre le projet. 
L’équipe municipale doit alors organiser 
le mode et le calendrier de financement 
en lien avec sa capacité budgétaire à 
porter un important dossier qui ne 
vienne pas impacter les finances 
municipales et les autres besoins. A 
Saint-Christol, à l’origine du projet, 
priorité a été donnée à la construction 
de la nouvelle station d’épuration, en 
service depuis plus d’un an, à la 
réhabilitation de tous les réseaux d’eau 
et d’assainissement et à la gestion du 
pluvial - ces travaux sont en cours 
d’achèvement (rue du stade, avenue St 
Christophe, route de St Génies des 
Mourgues, avenue des platanes…). 
Nous en avons profité pour tirer les 
réseaux vers le site de la gare pour 
alimenter le futur théâtre des arènes.  
Priorité a été donnée au logement avec 
la construction d’ateliers techniques à la 
Bruyère, pour libérer le centre-ville et 
permettre la construction de logements 
sociaux. 
Priorité a été donnée l’installation de la 
future médiathèque dans le cœur de de 
l’ancien château avec la réhabilitation 
de son entrée historique, de sa cour, du 
beffroi et de son campanile, l’achat de 
l’ancien local Groupama pour y installer 
un espace multi média. La deuxième 
tranche de travaux démarrera à la 
rentrée prochaine. Ce nouveau service 
sera prolongé à Vérargues avec un 
système de commande et de dépose de 
livre accessible à la mairie. 
En suivant scrupuleusement notre Plan 
Pluriannuels d’Investissements (PPI), 
était identifiée au 1er janvier 2019, une 
baisse de l’encours de la dette de la 
commune historique de 60 000 € de 
remboursement annuel à 30 000 €. Ces 
50% de diminution nous donnaient à 
budget constant la possibilité de 
financer le projet de théâtre des arènes 
sans déséquilibrer les finances 
communales.  
La création de la commune nouvelle n’a 
pas diminué les capacités financières 
communales, au contraire, et ne vient 
pas modifier les plans d’investissement 
des communes historiques. 

Un projet financé à 80 % 

par des aides extérieures 
 
Le projet du théâtre des arènes 
bénéficie d’un soutien financer 
exceptionnel dû à différents facteurs 
favorables. 
Premier facteur, la création de la 
commune nouvelle d’Entre-Vignes : 
l’Etat a tenu son engagement en nous 
accordant 30% de subvention dans le 
cadre de la DETR (Dotation 
d’Equipement Rural). 
Deuxième facteur, un fort soutien de la 
Région Occitanie, au travers de 
plusieurs dispositifs : le volet transition 
énergétique et le label BDO (Bâtiment 
Durable Occitanie), lié à l’utilisation de 
la pierre locale et le bois (aide de 80% 
sur les matériaux) ; les aides aux 
équipements sportifs, puisque les 
arènes sont à présent considérées 
comme telles ; et enfin le dispositif plan 
Camargue voté en juillet 2018.  
L’addition de ces différents volets nous 
permet d’atteindre 30% d’aides 
régionales cumulées. 
A ces premiers chiffres qui couvrent 
déjà 60% du projet, ajoutons l’aide 
importante du département de 
l’Hérault et celle de l’Europe, obtenue 
par le biais du PETR Vidourle Camargue 
(Pôle d’Equilibre Territorial et Rural). 
80% est pour information le plafond 
d’aide que peut obtenir un projet. 
Nous ne pouvons que nous féliciter des 
bonnes relations que nous entretenons 
avec nos différents partenaires 
institutionnels. Il va de soi que les 
équipements structurants ne peuvent 
se réaliser dans les communes de notre 
taille que par un fort soutien 
périphérique. La fiscalité locale, par 
ailleurs aujourd‘hui en grande partie 
gelée par les récentes lois, ne 
représente pas un levier de 
financement des investissements : elle 
finance le fonctionnement des services.  
Dans un village du XXIème siècle, un 
projet important est financé pas des 
subventions extérieures, par de la 
trésorerie que l’on a constitué en amont 
ou par une forte capacité à emprunter.  
C’est exactement la situation d’Entre-
Vignes aujourd’hui : une trésorerie en 
mesure de financer sa quotepart (20%) 

du théâtre des arènes, mais aussi en 
capacité de les emprunter. Considérons 
par ailleurs les taux d’emprunt 
actuellement très avantageux et 
l’excellente capacité de 
remboursement de la dette de la 
commune. Pour résumer, le 
financement du projet du théâtre des 
arènes qui démarrera d’ici la fin de 
l’année n’entrainera aucune 
augmentation de la fiscalité locale 
(pour rappel en 2019 la fiscalité locale a 
diminué sur le foncier bâti et le foncier 
non bâti). Il n’empêchera pas la 
réalisation des autres investissements 
importants et pourra même dans le 
cadre de son exploitation annuelle 
générer des recettes pour la commune. 

80% de subventions obtenues 

 
Entre-Vignes a un budget 
annuel de 3,6 millions dont 2 
millions de fonctionnement.  
La commune rembourse 
53 000€ annuel (capital et 
intérêt compris) soit 2,6% de 
ses ressources de 
fonctionnement. 
 
Pour évaluer la santé 
financière d’une commune 
on regarde sa capacité de 
désendettement, c’est à dire 
le temps nécessaire pour 
rembourser l’emprunt sans 
autre dépense.     
Pour Entre-Vignes la 
capacité de désendettement 
est de 2,3 ans (un taux trop 
élevé est au-delà de 10 ans 
et le niveau alerte rouge au-
delà de 15). 

INFO 
€ ! 
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Toril, ascenseur, tous les 

gradins accessibles 

PMR, contre piste, 

présidence. 

Visibilité totale du 

premier au dernier rang. 

 
 

©Artelabo 

Le projet en images 
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Des gradins taillés dans la pierre 

locale 

Une large coursive pour accéder aux gradins par le haut 

Une structure en bois de 

l’Hérault, pour soutenir 

l’équipement et porter 

l’ombrière et la coursive 



 
 

8 

 
 

 

 

 

YVES GRANIER, membre du Club Taurin Lou Cleda 
de Gallargues le Montueux. Membre de la 
commission du trophée taurin pour l’élection du 
Biòu d’Or. « Un très beau projet. Il est important 
de s’entourer de toutes les bonnes parties 
prenantes. Beau site entouré de platanes, 
complémentaire avec les boules et autres 
activités. » 

 YVAN VILLARD,  

Président du club 
taurin Lou Pougaou de 
Montfrin 
« Ce qu’il y a de très 
intéressant c’est que 
l’on peut donner des 
avis dès la conception 
du projet, sur les 
erreurs à ne pas faire, 
et que l’on rencontre 
dans nos arènes. » 

 

 

EN DEUX MOTS, 

QUE PENSEZ-VOUS 

DU PROJET ? 
 
Propos recueillis le 2 juillet 2019 à l’issue de la 
présentation du projet de théâtre des arènes 
aux acteurs du monde de la bouvine, aux 
présidents d’associations de la commune et 
aux membres des ateliers citoyens présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANDRA VIEL, Salariée de l’association Coach 
Center. 
« C’est une superbe idée. La seule chose qui me 
fait un peu peur c’est que c’est excentré du 
village. Un déplacement de la fête ? Avec 
l’association nous tournons avec une centaine 
d’élèves. J’y vois bien un gala de danse de fin 
d’année. » 

 

 

 

 

BRIGITTE TOURNAIRE, Fille de Louis GROS. « Je suis touchée parce que le 
nom des arènes reste « Louis Gros » *. C’est un beau projet. Un peu trop 
ambitieux pour Saint-Christol ? Je souhaite de tout cœur que par leur 
structure, ces arènes amènent encore et toujours plus de monde aux 
courses de taureaux.  

* Louis GROS, grand afeciouna disparu en 1974, ami de Jean LAFONT. Il participa pour 
beaucoup à l’indéfectible lien qui unit aujourd’hui encore, le village de Saint-Christol à la 
célèbre devise rouge et verte. Les arènes portent depuis 2004 son nom. 

 

CHRISTOPHE SABATIER, BENEVOLE PLURI-FONCTIONS ET 

PLURI-ASSOCIATIONS DE SAINT-CHRISTOL 
 
« Très beau projet avec des progrès, évolutions 
à prévoir (buvette, toril, évacuation des eaux, 
etc.). Facile à utiliser, pluri associatif. » 

 

  ELIAN BERGEON 
PRESIDENT DU CLUB 

TAURIN « LOU FERRI » DE 

SAINT-CHRISTOL 
 
« C’est un projet dans 
l’esprit et dans la 
continuité. » 

 

 

 

 

 

THIERRY GARBY, CITOYEN 

D’ENTRE-VIGNES 
 
« Je me félicite que ce 
projet intègre 
plusieurs activités tels 
que les concerts et 
autres. » 

 

  

 JEROME BOISSON, PRESIDENT DE L’OFFICE DE TOURISME 

DES PAYS DE LUNEL. « En tant que président de 
l’Office de Tourisme, je ne peux qu’être ravi de 
tels projet ! Des projets qui font briller nos 
traditions, qui sont en danger, mais qui 
justement vont être sauvées grâce à des 
infrastructures qui vont accueillir les gens dans 
de bonnes conditions. » 

 

Micro-trottoir - Théâtre des arènes 
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Le site de la plaine des sports plébiscité 

La question scolaire à Saint-Christol est un sujet qui est en 
réflexion et en action depuis des années. 
Différentes étapes importantes ont été franchies pour 
tendre progressivement vers la réalisation d’un nouvel 
équipement. La création d’une entité unique maternelle, 
élémentaire il y a quelques années, a donné naissance à un 
groupe scolaire unique et fortement lié pédagogiquement. 
Dès 2012, le sujet de la future école a été inscrit dans le 
Plan Local d’Urbanisme et différents lieux ont été 
envisagés et étudiés : 
1) L’espace Castan, 
2) Le site de l’actuelle l’école maternelle, 
3) Le site de l’école primaire et de la mairie, 
4) Le site de La bruyère, 
5) Le site de la plaine des sports. 
Les 5 hypothèses ont fait l’objet depuis 2 ans d’études, 
d’échanges et de réflexions en lien étroit avec les parties 
prenantes. L’avis du conseil municipal s’est porté sur le fait 
de réfléchir au site de la plaine des sports 
Dès 2017, un travail précis a été fait sur la plaine des sports 
et une étude de sols a été réalisée. L’espace a été également 
proposé à la réflexion à la CCPL pour un accueil de loisirs.      
En 2018 après confirmation du potentiel du site, un bureau 
d’études spécialisé a été mandaté pour lancer une réflexion 
pour une école durable. 
Dans le même temps dans le cadre de l’étude menée par le 
cabinet Elan, sur la revitalisation du centre bourg (îlot des 
arènes), il a été demandé d’approfondir l’hypothèse d’une 
école maternelle à l’espace Castan.  
En 2019 les 2 hypothèses ont été présentées aux acteurs de 
la communauté pédagogique et éducative et aux élus.  
La plaine des sports a été plébiscitée 
Un projet d’école s’inscrit dans un plan pluri annuel 
d’investissements et prend tout son sens dans la vie 
communale pour autant qu’il est mené en synergie avec 
l’évolution générale du village.  
Depuis le premier janvier 2019, nous avons soldé l’emprunt 
qui nous restait sur l’école maternelle, dans le même temps 
nous avons créé la commune nouvelle, qui ouvre d’autres 
perspectives de financements. 
La plaine des sports réalisée en 2015 dans la continuité de 
Viavino offre de nombreux avantages : 
La commune est propriétaire du foncier 
Le site est aménagé, parking, voirie, éclairage, accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, équipements sportifs. 
Le projet école est compatible avec le PLU 
Depuis 2018, la nouvelle station d’épuration (STEP) est en 
service et les réseaux d’eau, d’assainissement et de pluvial 
ont été réhabilités. Ces aménagements permettent de 
favoriser l’émergence de nouveaux logements destinés en 
particulier pour les primo accédants. A présent il est aussi 
possible de relier la plaine des sports à la nouvelle STEP et de 
réaliser des écoles mais aussi des futurs vestiaires, ce qui 
nous avait été interdit jusqu’alors. 

L’école de Vérargues en 

pointe sur le sujet 

L’école de Vérargues est engagée 
dans un projet modèle bien au-delà 
du seul volet investissement.                      
La nouvelle école a été ouverte 
Septembre en 2011. 
Depuis l’année scolaire 2016-2017, 
l’école est engagée dans le label 
Eco-Ecole. Il s’agit tout au long de 
l’année de travailler sur un thème 

spécifique : l’alimentation (2017), l’énergie (2018), la 
biodiversité, l’eau, les déchets, la santé… Les premiers 
panneaux photovoltaïques seront posés cette année sur le 
toit de l’école grâce à l’investissement de l’association des 
Co-Wattés. 
 

Pour plus d’infos sur l’école et sur l’accueil 

périscolaire et la restauration scolaire à 

Vérargues, gérés par le Syndicat 

Intercommunal : 
http://ecole.de.verargues.free.fr/ 

 
L’école de Vérargues, projet pilote, innovant, servira dans le 
cadre d’Entre-Vignes de support à la discussion sur le projet 
de la future école à construire sur la plaine de sports.  
Les 2 équipements seront intimement liés et répondront à un 
enjeu fondamental : le maintien des écoles en zone rurale. 
 

 
 

Nouvelle école,  

Parents et enseignants ont choisi ! 

http://ecole.de.verargues.free.fr/
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Etudes et concertations préalables 

Etude urbaine de 2008 – Saint-Christol 

     

PHASE 1 - POLE OENOTOURISTIQUE, CONSTRUCTION DES ATELIERS POUR LIBERER L’ESPACE POUR LES LOGEMENTS 

SOCIAUX - PHASE 2 - DEPLACEMENT DES ARENES VERS L'ANCIENNE GARE - PHASE 3 – AMENAGEMENT DE LA PLAINE 

DES SPORTS, NOUVELLE ECOLE ET AMENAGEMENT DU CŒUR DE VILLAGE. 

 

Dans le cadre de son étude de définition urbaine réalisée 
en 2008, la commune de Saint-Christol avait validé parmi 
ses différents projets structurants (la plupart sont 
aujourd’hui réalisés) de lancer une réflexion transversale 
sur son cœur de village avec un éventuel déplacement des 
arènes et de l’école. En parallèle du dossier du théâtre des 
arènes, une prospection sur le potentiel de futur espace 
libéré a été confiée au bureau d’études Elan. Cette mission 
a été élargie en 2019 au périmètre de Vérargues. Le sujet 
est débattu depuis des mois dans les ateliers citoyens 
autour d’une vision partagée, complémentaire, solidaire 
de la commune nouvelle et des attentes des habitants. 
Celles-ci sont détaillées dans la 
charte de la commune nouvelle. 

La Charte de la 

commune 

nouvelle  

Le point pivot de la Charte est la 
nécessité d’intégrer le 
développement durable dans 
l’ensemble de nos actions, 
notion qui se décline par des 
ambitions affirmées : 

❖ Permettre l’émergence d’une nouvelle collectivité 
rurale, durable, responsable, plus dynamique, plus 
attractive en termes environnemental, économique, 
social, d’habitat, culturel, sportif, en capacité de porter des 
projets structurants liés au patrimoine, au bâti, à la 
revalorisation des centres anciens, à la promotion de la 
sobriété énergétique.  
❖ S’affirmer comme un pôle naturel et alimentaire péri 
urbain (circuits courts, agriculture locale, valorisation des 
centres anciens, sobriété énergétique) ; 

❖ Assurer une meilleure représentativité de notre 
territoire et de ses habitants. 
❖ Maintenir et développer une solidarité 
intergénérationnelle (aménagement urbain et des cœurs 
de villages). 
❖ Maintenir, adapter et dynamiser les services de 
proximité (publics et privés). 
❖ Être attractif et favoriser l’ouverture aux communes 
contigües faisant partie du Bassin de Vie. 
❖ L’enjeu de l’étude d’aménagement des cœurs de village 
était de répondre à ces attentes tout en travaillant sur les 
complémentarités entre les deux villages.  

Il serait inutile de vouloir mettre 
en place des services identiques 
et qui se feraient concurrence.  
L’étude urbaine réalisée en 2008 
à Saint-Christol était qualifiée en 
2 étapes un village à finir, un 
village à étendre. Elle affichait 
une vision jusqu’en 2020.  
La première étape réalisée, il 
convient à présent de se projeter 
vers une phase d’extension 
raisonnée et ainsi imaginer le 
village durable du XXI-ème 
siècle.  

 

La création de la commune nouvelle a marqué le point de 
départ d’une volonté d’extension et d’évolution cohérente 
maitrisée. Sans consommer de nouveaux espaces, sans 
modifier l’identité de nos villages, en mutualisant nos 
moyens et en sécurisant nos finances nous avons uni nos 
forces pour relever le défi. La démarche est actée et avec 
elle, les premières réalisations. A commencer par les 
travaux pour la liaison cyclable entre les deux communes, 
qui faciliteront les échanges et accès aux services qui 
seront lancés en septembre prochain. 

La vie dans les cœurs de village 
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Saint-Christol – 

Nouvelle centralité 

 
La nouvelle place centrale sera plus 
adaptée aux besoins actuels, en 
particulier aux besoins d’accessibilité 
des services et aux problématiques 
de stationnement et de circulation.  

 

L’espace laissé libre par l’école et les 
arènes constitue une réserve 
foncière entièrement propriété 
communale, ce qui est un atout.  

Cela nous permettra de solliciter des 
aménageurs privés pour construire et 
commercialiser les bâtiments tout en 
répondant aux attentes de la 
commune : regrouper des services 
privés et médicaux facilement 
accessibles, cela pour leur assurer de 
développer leur clientèle, proposer 
un espace de vie et de lien social 
agréable, libéré des voitures en 
proposant de nouveaux parkings de 
proximité, des logements accessibles, 
notamment pour nos aînés soucieux 
de rester dans leur village.  

Cet aménagement sera aussi 
l’occasion d’intervenir sur la sécurité 
de l’avenue Saint-Christophe, sur les 
cheminements doux, qui restent à la 
charge de la commune. Rappelons 
que l’avenue Saint-Christophe est 
une route départementale, et fait 
l’objet d’une étude globale de 
sécurisation par le département, qui 
lancera les travaux d’aménagement 
fin 2020.  

Le projet a intégré le dispositif bourg 
centre Occitanie, il est cosigné par la 
CCPL, le pays Vidourle Camargue et 
soutenu par l’Etat dans le cadre du 

mécanisme national de revitalisation 
des centres anciens. Le dossier est 
monté de sorte à ce qu’il soit 
équilibré et ne coûte rien à la 
commune : la participation 
communale consistera en la 
rétrocession partielle du terrain 
d’emprise des bâtiments.   

Un aménagement qualitatif donc, 
dans lequel entreront des critères 
environnementaux forts, au service 
de la population et du dynamisme 
des commerces et services, mais sans 
impact sur le budget communal. 
L’appel à projet pour le recrutement 
d’un aménageur sera lancé en 2020, 
car les travaux ne pourront être 
initiés qu’après la construction du 
théâtre des arènes et du nouveau 
pôle éducatif. 

 

Vérargues - Plan 

d’aménagement  

 

Afin de répondre aux problématiques 
soulevées dans le cadre des ateliers 
citoyens, le bureau d’étude a 
recherché les complémentarités qui 
pourraient être développées sur le 
village et sur quels sites. Plusieurs 
pistes sont envisagées, qu’il 
conviendra d’échelonner dans le 
temps, au fil des opportunités et 
selon les financements mobilisables. 

❖ Réalisation d’un parking à l’arrière 
de la mairie. 
❖ Réalisation d’une extension à la 
mairie pour développer des 
logements en direction des aînés et 
comprenant une salle commune (le 
projet est à l’étude et sera amendé en 
fonction des partenariats possibles).  
❖ La possible extension de l’école, 
selon les orientations choisies dans 
les années à venir et la concertation 
mise en place avec l’éducation 
nationale et les citoyens. (Rappel : un 
atelier dédié aux écoles sera organisé 
en septembre). 
❖ Valoriser le patrimoine et les 
cheminements doux entre les 
quartiers : en concertation avec la 
cave coopérative et la clinique Stella.  

❖ Valoriser l’ancien presbytère (un 
appel à projet est à l’étude) pour la 
mise en place d’un commerce/dépôt 
de marchandises avec les acteurs 
locaux/bistrot de pays. Point à 
discuter lors des ateliers citoyens. 
❖ Rénovation intérieure du foyer 
(en cours). 
❖ A plus long terme identification de 
zones de densification de logements, 
intégrant des halles en rez-de-
chaussée (en discussion avec l’EPF, 
établissement public foncier, qui 
accompagne les communes 
financièrement et techniquement 
dans ce type de projets). 
❖ Création d’un espace de loisirs sur 
la parcelle boisée des platanes : en 
cours.  
❖ Identification de zones 
d’extension urbaine à intégrer dans 
le futur Plan Local d’Urbanisme 
commun, pour lequel un bureau 
d’étude sera choisi d’ici la fin de 
l’année. Toute extension dépend de 
la construction d’une nouvelle 
station d’épuration (la capacité 
d’assainissement est atteinte).   
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