
 

 

  

 

 

 

Nature de l’acte : 6.1 Police Municipale 

N° 2015-07-162 ter 

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, 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 qu’il convient de prendre toutes mesures indispensables à l’occasion de 

l’aménagement du terrain du Petit Couvent et de l’installation des structures nécessaires par 

les services municipaux dans ledit terrain dans le cadre du pèlerinage des Gens du Voyage 

qui aura lieu du 20 au 25 août 2015.  

Il appartient à l’autorité municipale de prendre toutes les dispositions utiles afin de 

faciliter la circulation et de prévenir les accidents, 

 

ARRETE 

Article 1er   

Du 14 août au 16 août, 8 heures, la circulation avenue de Batsurguère, dans la 

section comprise entre le pont de Vizens et le carrefour du Chemin de la Forêt, ne sera 

autorisée qu’aux véhicules légers. 

Article 2  

Cette mesure ne s’appliquera pas aux véhicules des services publics ni aux véhicules 

de toutes catégories se rendant au camping du Loup et au camping de la Forêt. 



 

 

Article 3  

La signalisation afférente à cette interdiction ainsi qu’un dispositif barriéré seront mis 

en place par les services techniques municipaux, au pont de Vizens et au carrefour de la 

route de la forêt. 

Article 4 

Toutes mesures d’opportunité pourront être prises par les services de Police dans 

l’intérêt du bon ordre et de la sécurité publique. 

Article 5  

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 

  

 

 


