
DEPARTEMENT DES
HAUTES PYRENEES

   VILLE DE LOURDES

N° 2010  - 01 – 01

Le Maire de la Ville de LOURDES, 
Vu les prescriptions du code de la Route,
Vu les  articles  L 2122-18,  L 2212-1,  L 2212-2,  L 2213-1 et  L 2213-2 du Code Général  des 
Collectivités Territoriales,
Vu les prescriptions du code de la Voirie Routière,

Vu la demande présentée  conjointement par  les entreprises  SOGEP,,  ZI du Toulicou 65100 
LOURDES,  COLAS/SGREG  rue  Kléber  prolongée  65000  TARBES,  LYONNAISE  DES 
EAUX,  12  avenue  Saint  Joseph,  65100  LOURDES,  EGE  DUBOSC,  ZI  de  Saux,  65100 
Lourdes  en  vue  de  la  réalisation  d’aménagement  urbain,  Avenue  Alexandre  Marqui  et 
Carrefour Bouillot,  pour le compte de la Ville de LOURDES.

Considérant que pour permettre l’exécution des travaux, et assurer la sécurité des usagers, il y a 
lieu de réglementer le stationnement et la circulation,

 
ARRETE

ARTICLE 1
             

Du lundi 04 janvier 2010 au vendredi 16 avril  2010 inclus,  le stationnement de tous véhicules sera interdit, 
- Avenue Alexandre Marqui, dans sa portion comprise entre le Boulevard Célestin Romain et la rue de Louvain.
- Avenue Hélios, dans sa portion comprise entre la chaussée Maransin et rue du Callat.
- Rue Basse, dans sa totalité.
- Petit Parking Hélios dans sa totalité, réservé au stockage des matériaux et matériels.
- Parking de la Salle des Fêtes, (coté ouest) sur environ 30 places.

ARTICLE 2

Durant la période visée à l’article 1 ci-dessus, les itinéraires suivants  de déviations et de déviations  conseillées seront  mis 
en place par les entreprises MALET et COLAS sous le contrôle des Services Techniques Municipaux de la Ville de 
LOURDES,
- Les véhicules venant du boulevard Célestin Romain  et de l’Avenue Maransin se dirigeant vers Tarbes, seront déviés par 

l’Avenue Eugène Duviau, puis la rue des Chalets.
- Les véhicules venant de l’Avenue Francois Abadie se dirigeant vers le Centre Ville, seront déviés par le boulevard du 

Centenaire, l’Avenue Victor Hugo, la rue d’Alger puis la rue de Bagnères.
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux afin d’assurer la sécurité des usagers du domaine public des déviations autres 
pourront être misent en place en concertation aves les Services Techniques Municipaux.

ARTICLE 3

Par dérogation à l’arrêté général du 3 février 2003 modifié et notamment l’article 4, la circulation des véhicules rue Basse 
s’effectuera en double sens pour la période du 16 janvier 2010 au 16 avril 2010 inclus.

ARTICLE 4

A compter du 19 janvier 2010 un sens unique sera instauré avenue Eugène Duviau entre le n° 1 et le  n°5. La signalisation 
d’interdiction et d’information sera mise en place par l’entreprise MALET sous le contrôle des Services Techniques 
Municipaux.



ARTICLE 5

Pendant les périodes d’inactivité du chantier notamment la nuit, les signaux en place pourront être déposés et la circulation 
rétablie dès lors que les motifs ayants conduits à leur mise en place (présence de personnel, d’engins ou d’obstacles) auront 
disparus. 

ARTICLE 6

L’accès des propriétés riveraines et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés.

ARTICLE 7

La vitesse des véhicules circulant dans la zone des travaux sera limitée à 30 km. 

ARTICLE 8

Durant  toute  la  période  des  travaux,  les  permissionnaires  auront  la  charge  de  la  signalisation  réglementaire,  et  seront 
responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de celle-ci.

L’ensemble du dispositif sera installé de manière à être constamment et parfaitement visible par toutes catégories d’usagers 
du domaine public.

Il sera en outre conforme à l’Instruction Ministérielle modifiée sur la signalisation routière du 15 Juillet 1994, Livre I, 8ème 
Partie (Signalisation Temporaire).

ARTICLE 9

L’intervenant sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait de l’exécution des travaux qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre faute 
commise.

ARTICLE 10

Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits de tiers.

 ARTICLE 11

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur.

ARTICLE 12

Ampliation du présent arrêté sera adressé à :

M. le Commissaire de Police, 
M. le Chef d’agence du Pays des Gaves,
M. le Directeur des Services Techniques Municipaux,
M. le Directeur de l’entreprise SOGEP,
M. le Directeur de l’entreprise COLAS-SCREG,
M. le Directeur de l’entreprise MALET,
M. le Directeur de l’entreprise EGE DUBOSC,

Qui sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’application du présent arrêté.

        
 

Fait à LOURDES, le 4 janvier 2010.

Pour Le Maire
L’adjoint délégué

Sylvain PERETTO 
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