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Sur le seul aspect du Redressement économique de notre Ville et de nos 

activités   :   Nos Préoccupations, Suggestions et Questions : 

 

- Reconnaître que la seule perspective « sérieuse » du développement de Lourdes ne 

repose plus aujourd’hui que sur une ambition et des moyens pour soutenir l’activité 

religieuse prioritairement, mais également touristique, qui doivent être affirmées 

comme les Priorités des priorités collectives. Elles sont seules à pouvoir faire 

redémarrer sur le court et le moyen terme l’activité et générer les retombées 

indispensables et vitales pour le REDRESSEMENT DE L’ECONOMIE GENERALE de 

Lourdes qui en dépend. 

- Partant de ce constat, chacun dans son domaine, rechercher à installer une 

coopération fédérée, cohérente et coordonnée, constructive, complémentaire et 

ambitieuse entre le Sanctuaire, la Municipalité de Lourdes (réactivation de la SEM ou 

autre ?), et les Professionnels concernés avec des ambitions prioritaires : l’attractivité 

sous tous ses aspects des séjours à Lourdes, le « ré-allongement » des séjours, le 

soutien + l’incitation à toutes les initiatives de création de nouveaux 

Rassemblements, le développement des Congrès, la construction de « Produits » en 

utilisant les nouvelles techniques et méthodes de promotions et de communications. 

Et tout cela, en bonne synergie, dans une expression et un discours commun… 

- Quel avenir juridique pour l’Office de Tourisme ? Quelle utilisation de la Taxe de 

séjour ? Avec quel soutien aux initiatives de partenariat Sanctuaire-Ville- 

Professionnels ?  Quelle place et quelle audience seront réservées aux Professionnels 

concernés, partie prenante majeure pour la Taxe de Séjour, mais aussi Partenaires 

expérimentés dans la Promotion qu’ils financent sur leurs fonds propres à travers 

leur Budget global même beaucoup + important que celui de l’Epic…. 

- A ce titre, réfléchir à l’intérêt et donc à la nécessité absolue de fédérer et d’unir nos 

moyens avec l’Agglo, et dans quel cadre donnant-donnant ? mais aussi avec les 

Vallées Touristiques en amont de Lourdes, pour une valorisation interactive 

« gagnant-gagnant ».  

- Soutenir activement la réalisation du PLVG : « PYRENEES TV » et son développement 

indispensable pour l’information de nos visiteurs et même des Lourdais. 

- PLAN, FINANCEMENTS ET SUBVENTIONS : rechercher des subventions ou 

participations pour soutenir la Politique et les Projets par rapport à un Programme 

Municipal préalablement Planifié. 

- Investir, soutenir et imposer si besoin une relance et une Programmation urgente 

d’Excursions garantissant des départs journaliers dans le but du ré-allongement des 

séjours (et inversement), et donc de l’activité générale de Lourdes. Voir « quel » 

éventuel partenariat possible avec les Syndicats et le Conseil Départemental ? 

Autrefois personne n’osait prendre la route des Pyrénées vers 13,30 hres à cause des 

files de cars qui partaient. Beaucoup de nos clients actuels ne peuvent plus 

s’intéresser à nos excursions (séjours trop courts pour des programmes trop 

chargés). 



- Avant la saison 2020, trouver un accord avec les organisations professionnelles et les 

riverains concernés sur le devenir des bornes télescopiques et sur celui des sens de 

circulation Boulevard et Rue de la Grotte. Ceci tant qu’une liaison entre le Boulevard 

et la Rue de la Grotte n’auront pas pu être concrétisés sur la Rive Droite du Gave 

(Quai St-Jean). Prendre une décision tenant compte des besoins de nos Visiteurs 

(utilisation correcte et incontournable du GPS). Notre Club « « pense » » que les « 2 

sens descendants » seraient « la » solution équitable la + raisonnable pour tous les 

Professionnels et, pensons-y… pour tous nos clients (GPS) ? Et surtout tenir compte 

avant toute décision, que le Boulevard et la Rue de la Grotte ne sont pas des rues 

« normales ». On ne peut pas les piétonniser ou les barrer régulièrement, 

actuellement. Ils sont le seul AXE D’ACCES ET DE COMMUNICATION EXCLUSIF, 

INCONTOURNABLE et IRREMPLACABLE POUR L’ACTIVITE PRINCIPALE de la Ville de 

Lourdes. Il n’existe strictement aucune alternative de remplacement à ce constat tant 

qu’une liaison par le Quai St Jean n’aura pas pu être établie pour une part essentielle 

de la circulation 

- Intégrer dans un nouveau Plan d’Urbanisme (?) le problème des friches et des 

vitrines qui se sont multipliées et ce phénomène va encore s’amplifier cpte tenu de la 

situation économique 2019, en détériorant une fois de plus l’image de la Ville. 

- S’engager à faire définir et accepter d’urgence préalablement à toute étude, et en 

amont, « par les Lourdais », les grandes bases pour la réalisation d’un nouveau Plan 

de Circulation et de Signalétique.  

- De toute façon le point ci-dessus ne pourra atteindre sa pleine efficacité qu’au 

moment où un double sens permanent efficace aura pu être rétabli au niveau du         

« Pont Pomès ». La programmation de sa réparation ou reconstruction ne peut plus 

attendre. C’est une priorité absolue.  

- La création d’une passerelle piétonne entre les 2 ponts pourrait aider à obtenir une 

meilleure largeur du pont à reconstruire pour une circulation optimum des cars tout 

en créant Animation et Convivialité entre les 2 rives. 

- Réinstaller des places de stationnement dans le bas de la ville et + particulièrement 

pour les Handicapés. 

- Etudier la faisabilité financière d’augmentation du nombre des Navettes Autocars 

dans Lourdes, et en particulier celles reliant le Haut et le Bas de la Ville ainsi que les 

liaisons entre les Parkings déjà payants et le Sanctuaire dans un intérêt mutuel bien 

compris, + étudier la faisabilité de leur utilisation gratuite par tous les Passagers . 

Cela devrait avoir un effet extrêmement dynamisant pour le Haut de la Ville, et 

participer aux éléments contribuant aux allongements des séjours de nos Visiteurs. 

- Création d’un forfait « PASS Stationnement et Visites » 

- Comment accélérer la réouverture du Parking Place Peyramale ? 

- Quel avenir pour la Surface supérieure du parking Peyramale et quel avenir pour 

l’Office de tourisme complètement obsolète, inutilisable, mal agencé et mal 

structuré. Et en fonction des choix généraux pour son devenir, réinventer ses 

emplacements stratégiques ou éventuellement satellites. 

- Repenser la Place Peyramale et aménager convivialement cet emplacement majeur 

de Lourdes pour valoriser et réanimer son pourtour ??? 



- Affirmer une fois pour toutes une vraie volonté d’installer un lien volontariste 

épanouissant entre l’ensemble du « Bas » et du « Haut » de la Ville. Outre la 

revitalisation du Centre Ville, il participerait aussi à l’allongement des séjours. 

- Donc, relier d’extrême urgence le bas et le Haut de la Ville par une forte signalétique 

piétonne très incitative + réinventer et renommer et remettre en valeur le parcours 

(très réclamé et qui avait été concrétisé par une ligne bleue) qui avait été défini à 

l’époque par le Sanctuaire, et qui avait été utilisé et suivi par tous nos visiteurs et 

leurs responsables. Des boucles de couleurs différentes pourraient s’y greffer pour 

des cheminements + élargis (Halles, Palais Congrès, Salle Robert Hossein, Garnavi, 

etc….) 

- Déployer + de moyens pour soutenir l’Attraction et la Valorisation du Centre ville 

(Prospection Investisseurs, Promotion de l’habitat Centre Ville, Détaxation des 

nouvelles créations d’entreprises, Guichet unique développement, Cumuler 

Animations et Marchés Centre Ville, etc…) + exemple : Recherche Partenariat, 

Mécénat pour création d’un Musée de Qualité en Centre Ville, etc…) 

- Développer des Pôles de vie dans le cadre de la future Animation et attraction du 

Centre Ville en s’appuyant sur l’évolution de l’activité du pourtour des Halles, (+ 

élargir et agrémenter son espace piétonnier), et réinventer l’Animation de la Place 

Peyramale.  

- Si le Projet de Palais des Congrès porté par l’Agglo n’est pas réalisable à court terme, 

concrétiser d’urgence la réalisation d’un Inventaire et d’un Catalogue de qualité de 

toutes les Salles de Conférences et de réunions existantes à Lourdes et dans l’Agglo, 

disponibles, publiques, privées (et religieuses si possible), qui serviraient de support à 

une Nouvelle Action Commerciale « Lourdes Ville de Rassemblements et de 

Congrès » portée par le futur Office de Tourisme, le Sanctuaire et les Professionnels. 

Cela est facilement réalisable, sans budget significatif, ni charges « supplémentaires » 

d’exploitation et contribuerait à l’allongement de la période saisonnière lourdaise… 

Compte tenu du nombre et des capacités des salles de conférence et de réunions 

extrêmement importantes disponibles et opérationnelles, de la qualité de nos 

établissements hôteliers, et de notre capacité à pouvoir proposer le meilleur rapport 

qualité-prix sur les marchés à solliciter, le retour ne pourrait être que positif. 

- En complémentarité du Palais des Congrès et de « Robert Hossein », et pour une 

Offre Globale Municipale (ou Agglo) complète, création d’un Pôle de salles de 

Séminaires et de réunions en Centre Ville ou par un aménagement du Palais des 

Congrès dans ses volumes actuels.  Avec un investissement raisonnable cela ne 

générerait guère de charges supplémentaires car partiellement exploitable par le 

personnel existant. 

- Signalétique Pédestre, cycliste et Excursionniste « au départ des lieux de séjour » 

valorisant le passage en Centre Ville + les activités et excursions locales (partenariat 

avec le PLVG et Associations concernées). 

- Toilettes Publiques, Poubelles et installation de bancs publics, sur les principaux axes, 

parkings, etc… 

- Friches, façades et vitrines délabrées ou abandonnées  



- Etat des lieux hyper-urgent des revêtements des rues et des trottoirs. Planification 

priorités nivellement Rues-Trottoirs. « Beaucoup trop de chutes et d’accidents et plus 

particulièrement des personnes âgées et des handicapés » dans la zone touristique. 

- Suite aux abandons successifs des dernières périodes : Renégocier éventuellement et 

partiellement la DSP du Pic du Jer dans le but prioritaire de réhabiliter les lieux sans 

délais (délabrement de la Gare et de certaines structures), Remise en état paysager 

pour récupérer toutes les vues perdues, démolition des friches sommitales, etc…) + 

développement des animations sur le site en complémentarité du Projet de l’Agglo. 

- Idem que pour le Pic du Jer, réhabiliter la Gare Supérieure du Béout (extrêmement 

dangereuse/responsabilité Ville) et ses abords y compris ceux de l’emprise et du 

pourtour de l’antenne. Dans le cadre d’une évolution de la DSP du Pic du Jer ? ou 

attribution à Association ? ou ?... 

- DANGEROSITE RUE DE PAU : « Sécurisation et règlementation de la circulation » (pas 

de trottoirs : tous les Handicapés, Piétons et Groupes sur la route, aucune norme 

handicapés, quasi-impossibilité de croisement si grand véhicule, etc….). Donc : 

Création de Trottoirs, Fluidifier la circulation, Réorganiser le Stationnement 
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