
 

 

  

 

 

Nature de l’acte : 6.1 Police Municipale 

N° 2015-07-162 novies 

Le Maire de la Ville de LOURDES, 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

collectivités locales ; 

Vu la loi n° 83-8 du 07 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences 

entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ; 

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212.1, 

L 2212.2, L 2213.1, L2213.2 et L 2221.18 ; 

Vu le code de la route et notamment les articles R110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, 

R 411.18 et R 411.25 à R 411.28 ; 

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 

routes et autoroutes ; 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – huitième partie – 

signalisation temporaire – approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 

modifié) ; 

Considérant que dans le cadre du Pèlerinage des Gens du Voyage 2015, le départ 

de la procession de 21 h nécessite des mesures particulières en matière de circulation et de 

stationnement, 

 

ARRETE 

 

Article 1   

 

Le samedi 22 août 2015 de 20 h 30 à 22 h 00, la circulation en provenance de la partie 

haute de la rue de la Grotte sera déviée par les rues des Pyrénées et de l’Egalité. 

 

Article 2   

 

La circulation, le long du couvent des Clarisses, en provenance du quai St Jean et en 

direction de la rue de la Grotte sera interdite de 14h à 15h. 

 

 

 

 



 

 

Article 3   

 

 La signalisation de restriction sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction 

interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 06 

novembre 1992. 

 

La signalisation afférente à ces dispositions ci-dessus (barrières métalliques et panneaux 

réglementaires) sera mise en place par les services techniques municipaux. 

 

Article 4  

 

Les interdictions de circuler ci-dessus définies ne concernent pas les cas d’urgence : 

voitures de médecins, sages-femmes, ambulances, véhicules de police, sapeurs-pompiers et 

véhicules de services publics. Des dérogations pourront ainsi être délivrées ponctuellement. 

En toutes circonstances, l’accès des riverains sera sauvegardé. 

 

 Article 5  

 

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 

règlements en vigueur. 

 

 Article 6  

 

Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la règlementation en vigueur. 

 

 Article 7  

 

Conformément à l’article R.102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra 

faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau, dans un délai de 

deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 

 

Article 8   

 

Monsieur le Commandant, Chef de la Circonscription de Police de Lourdes, Monsieur le 

Chef de la Police Municipale et Monsieur le Directeur des services techniques municipaux 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

   

 Fait à Lourdes, le 3 juillet 2015 

 Le Maire, 

 

 

 

 

 Josette BOURDEU 

 Vice-Présidente du Conseil Départemental 

 Des Hautes-Pyrénées 

 


