
Commune de Lourdes 

Je somignee, Joseoie BiOURDEU, 
Maim de k Mlle de L o d 4  eeirifie mmïr 
blt &er & Fernpboenient préw h cet 
&t le pdmnl ode 

I bii ci tourdes le.. ..----------- 
PO le Mciim, 
Is üiiecieur 

Nature de l'acte : 6.1 

Po 20 1507- t40 

Le Maire de la ViIle de Lourdes, 

Vu le Code G é n h l  des CoIlectivités Territorial=, notamment les articles L 13 1 1-1 et 
suivants, L 22 12- 1,2 et 5, L 22 1 3 -6; 

Vu le Code GknkraI de la Propriéte des personnes publiques et notamment les eiriides 
L.2132-1 à 3 ; ' 

Vu le Code de Ia Voirie Routière ; notamment l'article LI 13-2 ; 

Considérant qu'il est nkcssairc, afin d'assurer la circulation piétonne des usagers et 
pelerins sur la Ville de Lourdes. de réglementer et de définir les conditions d'implantation, de 
dtlivrance et de fonctionnement des emprises autorisées sur le domaine public de la Ville de 
Lourdes, pour les besoins d'une activité commerciale; 

Article 1': 

Le présent arrêté a pour obja de définir les dispositions administratives et techniques 
applicabtcs aux autorisations d'occupation du domaine public de la ViIle de lourdes, d é l i d  pour 
les besoins d'une activité commerciale et ce, h titre précaire et révocable et soumise à autorisation 
préalable ainsi qu'au paiement de droits de voirie. 

article 2: 

Les demandes d'autorisation doivent être adressées 4 Madame le Maire et sont subordonnées 
au paiement de la redevance fixée annuellement par délibération du Conseil municipat 

Ces tolérances ne sont accordées qu'a titre précaire er provisoire, la Ville se résenant 
expressément le droit, soit de tes restreindre, soit de les supprimer intégralement si la nkssité s'en 
faisait sentir. 

Les pétitionnaires ne poumini prétendre a une quelconque indemnisation ou exonération et 
devront se conformer aux instructions données par les services municipaux aLK fins de faciliter 
l'exécution de travaux sur la voie publique. 

Les surfaces autoris& feront l'objet d'un métrage par les agents municipaux afin de fixer les 
taxes ducs et d'être contrôlées, le cas échéant par la Police Municipale. 

Aucune modificption sur la surface calculée ne sera acceptée durant I'annte en cours et toute 
nouvelle demande devra are adressée à Madame le Maire avant Ie 3 1 décembre de la meme année. 
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Article 3: 

Pour étre recevables, les demandes doivent être accompoigntes des pièces suivantes ; 

Le plan ou croquis des installations et photo de la façade. 
t e  descriptif détaillé du mobilier ou support utilisé dans la surface d'occupation ainsi que l a  
matériaux et couleurs utilisés. 
L'extrait k-bis d'inscription au registre du commerce inférieur à trois mois. 
Les différentes licences de vente de boissons et de restauration 
L'attestation d'assurance du fonds de commerce couvrant t'occupation du domaine public. 
L'autorisation du propriétaire du l m 1  en cas de gérance 

Quelque-soit la nature de l'établissement, les autorisations sont &livrées uniquement au droit 
de l'itablissement où s'exerce l'activité principale du pétitionnaire et dans la limite de la longueur de 
la façade. 

Les cont re-vi trines, objets publiciiaim et mobiliers divers positionnés en dehors des limites 
autorisées aux anicles 4 et 5 du présent a d t é  ainsi que sur le domaine routier seront interdits et 
sanctionnés par les services de la Police Municipale comme une occupation ill-le du domaine 
public. 

Article 4; 

Les cafés, restaurants, pizzeria, salons de th6 et établissements disposant de tables et de 
chaises A l'intérieur de leur locaux, auront la facilité de demander une extension d'activité et 
d'installer ainsi leurs mobiliers d'un seul tenant it condition de laisser un passage d' 1 m40 à compter 
du mobilier urbain ou le csis échéant du fi1 d'eau ou de la bordure du trottoir. 

Exceptiome~iement, les contre-terrasses seront autorisées jusqu'en bordure du mobilier urbain 
ou le cas échéant du fil d'au ou de la bordure du trottoir, aux établissements qui laisseront une bande 
passante d' 1 m40 de large sur la partie médiane de leur terrasse. 

Toutefois. les [ables et chaises devront être d i s p h  de telle façon que les consommateurs ne 
soient pas assis dos à la chaussée. 

Article 5: 

Les magasins, &piceries, commerces d'objets de piétés a établissements commerciaux divers, 
auront la facilité de. demander la mise en place de leurs vitrines et matériels publicitaires au droit et 
place des anciennes limites matérialisées par une bande au sol. 

Pour les établissements ne bénéficiant pas de cette limite au sol, une bande passante d'lm40 
entre la vitrine dépliie et le mobilier urbain, ou le cas échéant, le fil d'eau ou la bordure du trottoir sera 
obligatoire. 

La Ville est autorisée A édicter toute mesure pmettant de préserver dans tous les cas les 
droits des tiers et ne garantit en aucun cas les permissionnaires des dommages causés a ses 
installations soit par les passants, soit par la suite de tout incident ou accident sur la voie publique. 
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Article 7: 

Toutes dispositions antérieures contraires aux présentes sont abrogées. 

Conforménient à l'article R 421-1 du code de justice administrative, Ie 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 9: 

Madame le Maire de la commune de Lourdes, Monsieur le Commandant, Chef de la 
Circonscription de Police de Lourdes et Monsieur le Directeur, Monsieur le Chef de la Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arr6té. 

Lourdes, le 20 juillet 2015 

Le Maire, 

Josette Bourdeu 

Vice-Présidente du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées 
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