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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Pau

(2ème Chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2017 et le 10 octobre 2017, 
l'association Comité de vigilance lourdais, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Lourdes ne s’est pas opposé 
à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile en vue de la pose de deux antennes 
sur un bâtiment existant et de la construction d’un local technique, ensemble l’arrêté du 3 juillet 
2017 par lequel cette même autorité ne s’est expressément pas opposée à cette même 
déclaration ; 

2°) de mettre à la charge de la commune de Lourdes une somme de 2 000 euros en 
application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 34-9-1 et 48 du code des postes et 

des communications électroniques ;
- elles sont entachées d’erreur de droit en ce que le projet faisant l’objet de la 

déclaration préalable nécessitait la délivrance d’un permis de construire ;
- elles méconnaissent les articles UD1, UD10, 1NAa1 et 1NAa7 du règlement du plan 

local d’urbanisme de la commune de Lourdes ;
- elles méconnaissent le principe de précaution prévu par la charte de l’environnement.
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Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2018 et le 21 mai 2019, la 
commune de Lourdes conclut au rejet de la requête, au rejet de l’intervention volontaire de 
M. Agius et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 3 000 euros 
en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 34-9-1 et L. 48 du code des 

postes et des communications électroniques sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par l'association Comité de vigilance lourdais ne sont pas 

fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2017 et le 5 mars 2018, la société 
par actions simplifiée Free mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à 
ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 5 000 euros en application 
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Elle soutient que :
- l’association Comité de vigilance lourdais ne justifie pas d’un intérêt lui donnant 

qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 27 mars 2019, M. Christian Agius, représenté par 
Me Poudampa, demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens 
que ceux exposés par l'association Comité de vigilance lourdais et à ce que soit mise à la charge 
de la commune de Lourdes une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du 
code de justice administrative.

Par ordonnance du 3 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2019. 

Un mémoire présenté pour la société Free mobile a été enregistré le 29 mai 2019.

Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice 
administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, 
tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de 
non-opposition à déclaration préalable née le 1er juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
- et les observations de Me Poudampa, représentant l'association Comité de vigilance 

lourdais et M. Agius.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Lourdes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée le 
31 mai 2017 par la société Free mobile en vue de la construction de deux stations de 
radiotéléphonie mobile sur un bâtiment existant et d’un local technique. L'association Comité de 
vigilance lourdais demande l’annulation de cette décision implicite de non opposition à la 
déclaration préalable et de l’arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le maire de Lourdes ne s’est 
expressément pas opposé à cette déclaration.  

Sur l’intervention de M. Agius :

2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne 
qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. M. Agius, qui se 
prévaut de sa qualité de résident d’une maison riveraine des parcelles concernées par le projet 
autorisé par la décision en litige, invoque la proximité de ce dernier et la vue sur les antennes 
projetées depuis sa propriété, ce qui constitue un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la 
requête introduite par l'association Comité de vigilance lourdais contre les décisions attaquées. 
Son intervention est, par suite, recevable.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable :

3. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, par arrêté du 3 juillet 2017, le maire de 
Lourdes a pris une décision expresse de non-opposition à la déclaration préalable, cette décision 
a implicitement mais nécessairement retiré la décision tacite de non-opposition née le 1er juillet 
2017. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision sont devenues sans objet.  

En ce qui concerne l’arrêté du 3 juillet 2017 :

S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lourdes et la société 
Free mobile :
 
4. Il ressort de l’article 2 des statuts de l'association Comité de vigilance lourdais que 

l’objet social de cette dernière est « d’être vigilant aux décisions prises par la municipalité qui 
pourraient présenter un danger économique, social ou environnemental », outre des 
préoccupations liées à la fiscalité locale. Compte tenu du champ géographique de l’objet de 
l’association, limité à la ville de Lourdes, et des inquiétudes alléguées des populations situées au 
voisinage des stations de radiotéléphonie mobile, l'association Comité de vigilance lourdais 
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justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce 
titre par la commune de Lourdes et par la société Free mobile doit être écartée.

S’agissant du fond du litige :

5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 45-9 du code des postes et des 
communications électroniques : « Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un 
droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine 
public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications 
électroniques et de servitudes sur les propriétés privées mentionnés à l’article L. 48, dans les 
conditions ci-après. (…) ». Aux termes de l’article L. 48 du même code : « La servitude 
mentionnée à l’article 45-9 est instituée en vue de permettre l’installation, l’exploitation et 
l’entretien des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit 
fixes et mobiles, ainsi que pour permettre les opérations d’entretien des abords des réseaux 
permettant d’assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, 
telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage.(…) La mise en œuvre de 
la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l’Etat par le maire après que 
les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés 
des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à 
même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations 
sur le projet. » 

6. Il ressort des pièces du dossier que les emplacements destinés aux ouvrages 
prévus dans la déclaration préalable ont fait l’objet d’un bail entre la société Free mobile et la 
société Etablissements Paul Toupnot conserves viandes, propriétaire des bâtiments et des 
parcelles concernés. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision 
attaquée devait être précédée de l’institution de la servitude prévue par les articles L. 45-9 et 
L. 48 du code des postes et des communications électroniques, qui relèvent au demeurant d’une 
législation indépendante de celle de l’urbanisme.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des 
communications électroniques : « (…) / II. – B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le 
territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à 
avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de 
l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information deux mois 
avant le dépôt de la demande d'autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. / (…) / 
Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres 
chargés des communications électroniques et de l'environnement. / C. – Le dossier d'information 
mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une 
simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation. / D. – Le 
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale mettent à 
disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu'ils 
jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les 
conditions définies par décret en Conseil d'Etat./ (…) »

8. Il résulte des dispositions des articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du code de 
l’urbanisme qu’un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable n’est pas 
subordonné au dépôt du dossier d’information prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et 
des communications électroniques cité au point précédent. Il n’appartient donc pas à l’autorité en 
charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation 
des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de 
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l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme. Par suite, l’association 
requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée n’a pas été précédée de la 
procédure d’information prévue par ces dispositions.

9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les 
constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à 
l'exception : (…) b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent 
faire l'objet d'une déclaration préalable. » Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : « En 
dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les 
constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à 
l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : c) Les constructions répondant aux 
critères cumulatifs suivants : -une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; -une 
emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; -une surface de plancher inférieure ou 
égale à cinq mètres carrés. ».

10. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’exception du local technique, les travaux 
autorisés par la décision attaquée ne sont pas constitutifs d’une construction nouvelle mais sont 
adjoints à un bâtiment existant, et n’entrent donc pas dans le champ des dispositions précitées, 
invoquées par l’association requérante, qui sont relatives aux seules constructions nouvelles. Par 
ailleurs, le local technique présente une emprise au sol d’environ 4,5 m², d’après le plan de 
masse joint au dossier de déclaration préalable, et une hauteur de deux mètres. Dès lors, le projet 
entrait dans le champ d’application de la déclaration préalable tel que défini par l’article R. 421-
9 du code de l’urbanisme et ne devait pas faire l’objet d’un permis de construire. Par suite, la 
décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit. 

11. En quatrième lieu, aux termes, respectivement, de l’article UD1 et de l’article 
1NAa1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Lourdes : « Occupations 
et utilisations du sol admises : (…) II – Sont admises les occupations et utilisations suivantes : 
1 – les constructions, ouvrages ou travaux à usage : (…) 1.3 – d’équipement d’infrastructure ou 
de superstructure ayant une fonction collective, ainsi que les ouvrages techniques divers 
nécessaires au fonctionnement des services publics tels que transformateurs, antennes, ouvrage 
SNCF (…). » Par ailleurs, aux termes du préambule du chapitre relatif à la zone UD du même 
règlement : « Cette zone correspond à l’urbanisation périphérique de l’agglomération. Elle a 
une vocation polyvalente d’habitat et d’activités non nuisantes. »

12. Eu égard à leur objet, les dispositions du plan d’occupation des sols relatives aux 
ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics doivent être 
regardées comme s’appliquant aux antennes et équipements techniques installés par les 
opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication. Il ressort des pièces 
du dossier que le projet, dont le terrain d’assiette est situé pour partie en zone UDa et pour partie 
en zone 1NAa du plan d’occupation des sols de la commune de Lourdes, consiste exclusivement 
en l'installation de deux antennes et en l’édification d’un local technique aux fins d’exploitation 
par le pétitionnaire d’un réseau de télécommunications. Ces équipements sont donc au nombre 
des constructions admises par les dispositions précitées. Par suite, et alors qu’il n’est pas 
démontré que le déploiement d’un réseau de télécommunication présenterait le caractère d’une 
activité nuisante, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet autorisé par la 
décision attaquée méconnaîtrait la destination de la zone UD, ni les dispositions précitées des 
articles UD1 et 1NAa1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Lourdes.
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13. En cinquième lieu, aux termes de l’article UD 10 du règlement du plan 
d'occupation des sols de la commune de Lourdes : « Article UD10 : Hauteur maximale des 
constructions : La règle fixant la hauteur maximum autorisée des constructions est déterminée 
par l’application de deux dispositions : - une hauteur de façade (10.1) ; - une hauteur de toiture 
(10.2). (…) 10.1. Hauteur des façades (…)  10.1.2 Règle générale : La hauteur maximale des 
façades ne peut excéder 7 mètres. Toutefois, dans le secteur Uda, la hauteur maximale des 
constructions peut atteindre 16 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère. (…) 10.2 Hauteur 
des toitures : le faîtage de chaque construction ne doit pas dépasser de plus de 6 mètres la 
hauteur autorisée pour les façades. (…) Le gabarit de la toiture, quelle qu’en soit la forme, doit 
s’inscrire dans celui d’une toiture inclinée à 45° et qui prendrait assise au maximum de la 
hauteur de façade autorisée. Pour le secteur UDa, il n’est pas prévu de dispositions 
particulières relatives à la hauteur des toitures. Certains ouvrages, définis à l’article UD11.3, 
peuvent être réalisés en saillie du gabarit de toiture ». Aux termes de l’article UD11.3 du même 
règlement : « Certains ouvrages peuvent dépasser la verticale de la façade ainsi que du gabarit 
de toiture défini à l’article UD 10.3 (…) 11.3.2. Dans le gabarit de toiture : Sont admis en 
dépassement de la limite du gabarit de toiture défini à l’article 10.3 : (…) d- les ouvrages de 
faible emprise, tels que les souches de cheminée, dans la limite d’un mètre. ».

14. Il résulte de ces dispositions qu’en zone UDa, dans laquelle se situe la parcelle 
d’assiette concernée par la construction des stations de radiotéléphonie mobile prévues par la 
déclaration préalable, la hauteur maximale des constructions peut atteindre 16 mètres au faîtage 
ou au sommet de l’acrotère, sans que la toiture en elle-même ne doive respecter une hauteur 
particulière par rapport à la hauteur de façade autorisée. Par ailleurs, le dépassement des 
ouvrages en toiture de faible emprise n’est autorisé que pour les constructions dont les toitures 
sont soumises au respect d’un gabarit, lequel n'est pas opposable en secteur UDa. Si les stations 
de radiotéléphonie mobile n’ont pas par elles-mêmes de faîtage ou d’acrotère, le projet prévoit en 
l’espèce qu’elles s’implantent sur un bâtiment pourvu de toitures dotées de lignes de faîtage. Dès 
lors, les ouvrages projetés sont soumis au respect des dispositions précitées relatives à la hauteur 
maximale des constructions en secteur UDa. Il ressort des pièces du dossier que les antennes 
projetées présentent des hauteurs sommitales respectives de 17,43 m et de 16,73 m, lesquelles 
excèdent donc la hauteur maximale admise en application des dispositions précitées de l’article 
UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lourdes. Par suite, la 
décision attaquée est entachée d'erreur de droit.

15. En sixième lieu, aux termes de l’article 1NAa7 du règlement du plan d’occupation 
des sols de la commune de Lourdes : « 7.1. Règle générale / 7.1.1. Implantation des 
constructions. D’une manière générale, les constructions doivent être implantées en retrait des 
limites séparatives. Toutefois, les constructions peuvent être implantées en limite séparative dans 
les cas suivants : - lorsque la construction projetée s’appuie sur un bâtiment contigu (…) ; 
- lorsqu’il s’agit de constructions réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble 
(lotissement, permis groupé, AFU…) dans la mesure où leur implantation répond à un souci 
d’organisation urbaine de ladite opération. - lorsqu’une servitude de cour commune, passée en 
application de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme, l’autorise et sous réserve des 
dispositions de l’article 1NAa8 ci-après. - pour les parties de construction dont la hauteur 
maximale est de 3,00 mètres à la limite séparative et qui participent harmonieusement à la 
volumétrie générale de la construction projetée. Cette hauteur maximale est portée à 4,50 mètres 
s’il s’agit d’un pignon. / 7.2. Dispositions particulières : Les dispositions du présent article ne 
s’appliquent pas aux travaux d’aménagement et d’extension d’une construction existante 
implantée en méconnaissance de ces dispositions dès lors qu’ils n’aggravent pas la non-
conformité de ladite construction au regard des dispositions méconnues ou s’ils y sont étrangers 
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ainsi qu’aux ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics tels 
que transformateurs. »

16. Si les ouvrages autorisés par la décision attaquée n’entrent dans aucun des cas 
pour lesquels l’article 7.1.1 du règlement autorise une implantation en limite séparative, ils 
présentent, ainsi qu’il a été dit au point 12, le caractère d’ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas l’article 
1NAa7 du plan d’occupation des sols de la commune de Lourdes.

17. En dernier lieu, l’article 5 de la Charte de l’environnement dispose : « Lorsque la 
réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait 
affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par 
application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre 
de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées 
afin de parer à la réalisation du dommage ». S’il appartient à l’autorité administrative 
compétente pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation en application de la législation sur 
l’urbanisme de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de 
l’environnement et rappelé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement auquel renvoie 
l’article R. 111-15 devenu R. 111-26 du code de l’urbanisme, ces dispositions ne lui permettent 
pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et 
proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités 
publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une 
autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des 
connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus 
d’autorisation.

18. Si l'association Comité de vigilance lourdais évoque l’existence d’un risque 
sanitaire pour les jeunes enfants présenté par la présence des antennes relais et fait état de la 
proximité d’une école primaire avec le terrain d’assiette du projet, à une distance qu’elle ne 
précise pas, au demeurant, elle n’apporte pas d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en 
l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier une 
opposition à la déclaration en litige, ou qu’il soit fait obligation au pétitionnaire de respecter des 
prescriptions spéciales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en 
méconnaissance du principe de précaution doit être écarté.

En ce qui concerne l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :

19. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la 
mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées 
contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-
opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont 
pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette 
partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le 
titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des 
travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ».

20. Le vice relevé au point 14 affecte une partie identifiable du projet et il ne résulte 
pas de l’instruction qu’il serait insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, d’annuler 
l’arrêté attaqué en tant qu’il a été pris en méconnaissance de l’article UD10 du règlement du plan 
d’occupation des sols de la commune de Lourdes, et d’impartir à la société Free mobile un délai 
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de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement pour solliciter une 
régularisation sur ce point.  

21. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 3 juillet 2017 doit être annulé en 
tant qu’il méconnaît l’article UD10 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune 
de Lourdes et qu’un délai de deux mois doit être laissé à la société Free mobile pour déposer une 
nouvelle déclaration préalable destinée à régulariser le vice relevé.

Sur les frais liés au litige :

22. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : 
« Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction 
dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils 
sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire 
justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat 
peut être condamné aux dépens. »

23. L'association Comité de vigilance lourdais ne justifie pas avoir exposé des dépens 
dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

24. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie 
perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non 
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la 
partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire 
qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

25. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le 
tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement 
par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions 
présentées à ce titre par la commune de Lourdes et la société Free mobile doivent dès lors être 
rejetées. Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à ces mêmes conclusions présentées par 
M. Agius, qui n’est pas partie à l’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de 
l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lourdes une somme de 1 200 euros au titre des 
frais exposés par l'association Comité de vigilance lourdais et non compris dans les dépens. 

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de M. Agius est admise.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision 
implicite de non-opposition à la déclaration préalable.

Article 3 : L’arrêté du maire de Lourdes du 3 juillet 2017 est annulé en tant qu’il méconnaît 
l’article UD10 du plan d’occupation des sols de la commune de Lourdes. Un délai de deux mois 
est laissé à la société Free Mobile pour solliciter la régularisation de son projet sur ce point.
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Article 4 : La commune de Lourdes versera à l'association Comité de vigilance lourdais une 
somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative. 

Article 5 : Les conclusions de la requête de l'association Comité de vigilance lourdais sont 
rejetées pour le surplus.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Lourdes, de la société Free mobile et de M. Agius 
tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l'association Comité de vigilance lourdais, à la 
commune de Lourdes et à la société par actions simplifiée Free mobile.
Copie en sera adressée à M. Christian Agius et au procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Tarbes.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Michaud, premier conseiller,
Mme Dumez-Fauchille, conseiller.

Lu en audience publique le 17 décembre 2019.

Le rapporteur,

Signé

V. DUMEZ-FAUCHILLE

Le président,

     Signé

 
F. DE SAINT-EXUPERY 

DE CASTILLON

Le greffier,

     Signé

                                                    D. DELGADO

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous 
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties 
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :
Le greffier,
Signé
D. DELGADO


