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A. LES PREMIERS PROJETS 
CONCRETS DE LA MANDATURE

La nouvelle municipalité a démarré son mandat dans un contexte sanitaire, financier et organisationnel com-
plexe. Pour autant, de nombreux projets du programme ont été lancés et d’autres poursuivis ou réorientés. Parmi 
ces projets, priorité a été donnée à des dispositifs permettant d’accompagner les lourdais, les commerçants, les 
restaurateurs mais également de préparer la relance touristique sur du plus long terme.

•      Sur le volet commercial : création de la marketplace, de la bagagerie connectée, installation d’une borne 
numérique, accompagnement technique et soutien financier aux projets de développement (11 projets com-
merciaux en centre-ville soutenus), installation d’une boutique éphémère pour les fêtes de fin d’année, mar-
chés nocturnes et foire artisanale lors des Estivales de Lourdes.

•   En faveur des citoyens : ouverture de l’Espace France Services Lourdes et regroupement des services 
publics dans un seul site à l’espace Carmen Cazenave (dont le CCAS, le guichet unique des saisonniers, le 
groupement d’employeurs) ;

•   Favoriser les démarches d’insertion : réalisation de chantiers d’insertion auprès des jeunes ;
•   Rapprocher la culture des habitants et favoriser la pratique culturelle ;  

Regroupement des associations culturelles avec finalisation des travaux de l’immeuble Lacour, invitation de 
la culture dans la rue et les quartiers avec une résidence d’artistes (réalisation de fresques murales, mé-
diations culturelles auprès des habitants). Signature d’une convention cadre avec le Parvis pour structurer 
l’offre culturelle et renforcer le partenariat local sur les arts visuels, graphiques et sonores ;

•   Organisation des 1ères assises des dirigeants d’associations sportives pour valoriser la richesse du tissu local 
associatif ;

•   Gestion de crise de la COVID : 
•  Mise en place d’un centre de vaccination dès janvier 2021 ;
•  Mise en place de deux centres de dépistage en centre ville et au Sanctuaire pour la période estivale.
•   Déplacement de l’Office de tourisme place du Champ Commun et acquisition d’un local pour disposer d’une 

annexe en bas de ville ;
•   Embellissement de la ville : végétalisation, lancement du “plan arbres” avec augmentation des plantations 

(haies, arbres fruitiers…) ;
•   Transition écologique : aménagement de voies vélo, actions de sensibilisation (Journée mondiale de net-

toyage) ;
•   Programmation événementielle réinventée avec un nouveau format contribuant à la relance économique et 

touristique de Lourdes : création de la première édition des “Estivales de Lourdes” de juillet à fin septembre ;
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I-RETOUR SUR UNE PREMIÈRE 
ANNÉE DE MANDAT DANS UN 

CONTEXTE D’URGENCE



B.LANCEMENT DES GRANDS 
PROJETS QUI VONT STRUCTURER 

LA VILLE POUR LES PROCHAINES ANNÉES
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•  Lancement du grand projet Château fort - Musée Pyrénéen soutenu par le Plan de relance (travaux du logis du 
gouverneur, chantier des collections, création de réserves externalisées, organisation du centenaire…) ;

•  Signature de la convention pour le renouvellement urbain de l’Ophite avec démarrage des projets de relogement 
dès 2022 ;

•  Poursuite des travaux de l’Église paroissiale, en tant qu’équipement culturel à valoriser dans la destination 
Lourdes ;

•  Lancement de la construction du Centre de secours pour les communes du Pays de Lourdes ;
•  Réactivation du projet de l’hôpital commun avec l’Etat ;
•  Réactivation du projet de contournement de la ville de Lourdes avec Conseil le Départemental des Hautes-

Pyrénées et l’Etat.
• 
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A. UN MODÈLE ÉCONOMIQUE       
FRAGILISÉ

Depuis la crise de la COVID-19, la ville de Lourdes subit une crise inédite, économique, sociale et historique. 
Seconde ville hôtelière de France, Lourdes est la ville la plus sinistrée de France métropolitaine avec une perte de 
85% de sa fréquentation en 2020.
Le secteur du tourisme religieux a connu une perte de chiffre d’affaire de 85% en 2020 par rapport à 2019. Du 
fait de la dépendance de l’économie locale à ce tourisme, l’impact pour les entreprises et l’emploi est majeur :

 - En janvier 2021, une hausse importante de plus de 71.9% des demandeurs d’emplois de longue   
   durée est constatée, ce qui représente 2700 personnes, toutes catégories confondues.
 - En mai 2021, plus de 1 100 saisonniers ou demandeurs d’emploi ont quitté la ville ou changé de   
   parcours professionnel.

Dans le cadre du plan de relance initié par le gouvernement, 140 millions d’euros ont été mobilisés auprès des 
acteurs économiques et touristiques de la ville.

Lourdes, Coeur des Pyrénées  I  9

II-UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT 
QUI IMPACTE L’ÉCONOMIE 

LOCALE ET LES FINANCES DE LA VILLE



B. DES FINANCES 
MUNICIPALES 

FRAGILISÉES

La ville de Lourdes, quant à elle, a pu grâce à ce plan de relance, obtenir de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) renforcée auprès de certains 
projets d’équipements. De plus, elle devrait percevoir une compensation de 2.2 
millions d’euros due aux pertes fiscales liées à l’arrêt total de l’activité touristique. 

Malgré les compensations prévues, la ville de Lourdes a connu une perte de 1.6 
millions d’euros de recettes en 2020 (taxe de séjour et recettes domaniales et pro-
duits de services des équipements culturels).

Le modèle économique de la ville de Lourdes étant essentiellement basé sur le 
tourisme spirituel, ce nouveau contexte impose aujourd’hui aux acteurs du terri-
toire de mettre en place une nouvelle stratégie de développement afin de pouvoir 
diversifier l’économie lourdaise et ne plus dépendre d’une filière touristique mono 
segmentée.



Lourdes, Coeur des Pyrénées  I  11

III-  LOURDES, UNE VILLE 
INTERNATIONALE,  RÉSILIENTE 

ET ATTRACTIVE DANS UN TERRITOIRE 
PYRÉNÉEN

A. UN PROJET DE VILLE QUI S’INSCRIT 
DANS LA STRATÉGIE DE RELANCE 

DE L’ÉTAT : LE PLAN AVENIR LOURDES (PAL)

Le Plan Avenir Lourdes, initié par le Président de la République lors de sa venue à Lourdes le 16 juillet 2021, doit 
permettre à la ville de Lourdes de mettre en place une stratégie de développement territorial en lien avec la nouvelle 
vision politique de la ville, le projet « Lourdes Coeur des Pyrénées ».

De part son rayonnement mondial, la ville de Lourdes doit rester une marque internationale qui doit être déclinée 
sur la spiritualité, la paix, la culture, le patrimoine, la nature, le sport et la jeunesse.

Un équilibre économique doit être trouvé entre un tourisme spirituel international à faire évoluer, à compléter et 
des filières économiques  pyrénéennes à développer. 
Le développement de Lourdes passe également par une restructuration de la ville afin de mieux accueillir les visi-
teurs et attirer une nouvelle clientèle et une nouvelle population.

Dans ce contexte, l’ambition du projet de territoire « Lourdes, Cœur des Pyrénées » pour la ville de Lourdes est de 
réussir à connecter une notoriété internationale à moderniser et à compléter avec un environnement et une histoire 
Pyrénéenne à mettre en valeur  afin d’augmenter son attractivité, et in fine d’améliorer son image.

Ce projet de territoire s’articule autour des valeurs suivantes : Espoir, Espérance et Résilience.

Les projets structurants de la ville s’inscrivent dans une véritable politique de résilience urbaine, véritable vecteur 
de durabilité. Ces projets devront être innovants, souples, créatifs et répondre à une vision globale. Ainsi,  Il s’agira, 
de manière transversale et systématique, de remettre l’humain, la transition écologique et la solidarité au centre 
des préoccupations.



LOURDES, VILLE DE 
LA PAIX ET DE LA 
FRATERNITÉ

Lourdes est une ville à la renom-
mée mondiale grâce à son sanc-
tuaire et à l’histoire de Bernadette 
Soubirous. Afin de faire évoluer 
l’image de Lourdes dans sa globa-
lité, la ville de Lourdes envisage de 
créer un sommet international de la 
paix regroupant des responsables 
inter-religieux, des hommes poli-
tiques, des universitaires, des jour-
nalistes… L’objectif est que Lourdes 
devienne une ville diplomatique ga-
rantissant une médiation religieuse 
et politique mondiale afin de pouvoir 
répondre aux enjeux de notre socié-
té ( géopolitiques, religieux, clima-
tiques, sociaux...). 

LOURDES, VILLE 
CULTURELLE ET 
PATRIMONIALE
Accueillir de tels événements néces-
site des équipements structurants, 
ainsi la création d’un auditorium 
permettant de recevoir des événe-
ments de rang mondial est une né-
cessité pour la ville
Le patrimoine culturel et historique 
de la ville de Lourdes est riche et 
singulier. Par  l’architecture unique 
de la basilique souterraine St Pie 
X, son patrimoine paysager et son 
cœur historique, l’inscription au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO 
d’une partie de la ville compléterait 
le rayonnement international de 
l’ensemble de la destination. 

La constitution d’un réseau de mu-
sées permettrait de mettre en va-
leur une dimension  culturelle de 
la ville peu exploitée, ville pourtant 
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B.UN PROJET DE TERRITOIRE 
QUI SE CONSTRUIT AUTOUR 

DE TROIS ENJEUX

dotée d’un musée pyrénéen labelli-
sé Musée de France au cœur d’un 
château fort classé Monument 
Historique. Un partenariat avec un 
musée national (ex : le Louvre à 
Lourdes) pourrait drainer une nou-
velle clientèle touristique et renfor-
cer la complémentarité du rayon-
nement international souhaitée. Un 
redimensionnement du musée pyré-
néen renforcerait la stratégie de re-
connexion de la ville à son paysage 
pyrénéen. 
La création d’un musée du Vatican 
au sein du Sanctuaire de Lourdes 
permettrait de traduire un lien fort 
entre la culture et la spiritualité.  

La constitution du chemin de 
Bernadette donnerait la possibili-
té de créer une connexion spatiale 
entre la partie spirituelle et la par-
tie historique de la ville. Ce chemin 
permettrait une mise en tourisme 
de la ville dans  sa globalité en 

ENJEU 1                                                       ÉVOLUTION DE LA DESTINATION           
  LOURDES

La ville de Lourdes souhaite que le fait de Lourdes ainsi que le tourisme cultuel restent le socle 
d’une offre touristique qui doit être diversifiée. Du fait de son rayonnement mondial, la ville de 
Lourdes doit rester une marque internationale qu’il est nécessaire de faire évoluer. L’évolution de 
ce modèle passe par une complémentarité de cette offre : culture, patrimoine, sport, jeunesse... 
L’ensemble des alternatives proposées sont basées sur l’ADN de la cité mariale, à savoir la ville 
internationale des malades, des soignants et des aidants : la ville de l’Humanité. 



LOURDES, AU 
COEUR DES 
PYRÉNÉES : 
«LA VILLE À LA MONTAGNE»

Des bases de loisirs de plein air à 
développer

Dans le cadre de la création d’un 
véritable Parc Naturel Urbain qui 
réunirait le Pic du Jer, les berges du 
Gave de Pau et le lac de Lourdes, 
la ville de Lourdes envisage de 
faire évoluer le pic du Jer et le lac 
de Lourdes en véritables bases de 
loisirs de plein air. Dans un premier 
temps, le pic du Jer accueillera cou-
rant 2023 un camp d’entraînement 
de vélo géré par la CA TLP. Ce projet 
s’inscrit dans l’optique de créer à 
long terme une véritable station de 
“Montagne” regroupant plusieurs 
activités outdoor et marquant ainsi 
la vocation d’un site regroupant le 
pic du Jer et les terrains de l’Ophite 
(vélos, escalade, skate parc, roller, 
trail, randonnées pédestres…) 
Concernant le lac de Lourdes, la 
ville envisage à moyen de terme 
de mener une réflexion globale 
sur l’avenir de l’ensemble du site 
afin de créer une véritable base 

reliant tous les endroits liés à la vie 
de Bernadette. Un tel cheminement  
proposerait une expérience touris-
tique globale (spirituelle, culturelle, 
historique, patrimoniale, urbaine…) 
en s’appuyant sur le fait de Lourdes. 
L’organisation de ce cheminement 
urbain touristique est une oppor-
tunité pour faire gagner une nui-
tée supplémentaire aux hôteliers, 
d’augmenter la fréquentation du 
commerce de proximité dans sa 
globalité et de capitaliser sur le 
tourisme en “circuit-courts” (faire 
rester les touristes déjà présents à 
Lourdes).
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de loisirs nautiques et de nature met-
tant en valeur l’environnement naturel 
et préservant la biodiversité. Ces deux 
bases d’activités de plein air traduiront 
ainsi le fait que Lourdes est une ville de 
piémont (la ville à la montagne) con-
nectée à son environnement pyrénéen, 
dynamique et sportive.

Un camp de base des Pyrénées

Du fait de sa position géographique en 
entrée de vallée, de la proximité d’un 
aéroport international, d’une gare SNCF, 
des équipements sportifs et d’une offre 
d’hébergement importante, Lourdes est 
un camp de base naturel pour la prépa-
ration des sportifs. En 2020, la ville a 
accueilli les équipes de rugby du TOP 14 
de l’Aviron Bayonnais et de la Section 
Paloise pour une semaine de prépara-
tion et d’entraînement ponctuée par 
un match amical. En 2021, la Section 
Paloise a renouvelé sa confiance à la 
ville de Lourdes en venant effectuer un 
entraînement délocalisé. Néanmoins, 
l’accueil des équipes de sportifs pro-
fessionnels nécessite une amélioration 
des services, une modernisation des 

équipements ainsi qu’une évolution de 
l’offre d’hébergement (confort interna-
tional, salle de réunion, salle de sport, 
espace bien-être, repas de qualité, etc). 

Favoriser l’accueil de nouveaux 
habitants

Changer l’image de Lourdes est égale-
ment un enjeu pour la démographie, il 
est primordial que nous réussissions à 
inciter de nouveaux habitants à s’install-
er sur le territoire. La crise du Covid  qui 
a entraîné le départ de plus de 1 200 
travailleurs saisonniers, couplée à une 
démographie déjà en berne avec une 
population vieillissante ne sont pas, au-
jourd’hui, des vecteurs d’attractivité pour 
de futurs résidents. Pour autant, une ville 
à taille humaine, au cœur d’un écrin de 
nature et au pied des montagnes, avec 
des prix de l’immobilier largement in-
férieurs à ceux des grandes métropoles 
devraient être des atouts pour l’attractivi-
té démographique.



UNE VILLE 
FÉDÉRATRICE
D’UN TERRITOIRE 
PYRÉNÉEN 

La relance de la cité mariale passe 
par la reconnexion de son rayonne-
ment international à l’attractivité 
des Pyrénées. 
Le développement de la ville 
Lourdes nécessite son reposition-
nement et sa réintégration dans un 
réseau de villes et de villages pyré-
néens et européens.

L’ambition du projet de territoire 
« Lourdes, Cœur des Pyrénées » vise 
à faire de Lourdes une ville motrice 
d’un grand territoire pyrénéen com-
mun qui s’inscrit dans un réseau 
transfrontalier.

Ce réseau métropolitain pyrénéen 
et européen pourrait être articulé 
sur trois niveaux : 
•  Lourdes, les vallées des gaves 

et l’Aragon
•  Lourdes - Tarbes - Pau 
•  Toulouse - Bordeaux-  Saragosse

Par sa position géographique et sa 
notoriété internationale, Lourdes 
pourrait donc jouer un rôle fédéra-
teur de ce réseau transfrontalier 
de villes et régions françaises et 
espagnoles.

La philosophie du projet de ville 
« Lourdes, Cœur des Pyrénées » 
s’appuie sur la reconstruction de 
l’image de la cité mariale pour de-
venir un camp de base idéal per-
mettant de vivre une aventure 
pyrénéenne, urbaine, spirituelle, 
culturelle et sportive.
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L’objectif du projet est de construire 
une ville résiliente qui aspire à 
reconsidérer son autonomie ter-
ritoriale pour garantir un dévelop-
pement durable et une économie lo-
cale diversifiée, moins dépendante 
du contexte international. 

La stratégie établie vise à réorien-
ter l’image et l’identité de la ville 
de Lourdes par sa capacité d’adap-
tation au contexte économique et 
par l’inscription de son tissu urbain 
dans son environnement naturel.

Ce nouveau projet de ville doit re-
construire un modèle de développe-
ment territorial basé sur le besoin, 
les attentes, l’offre et la demande 
d’un système local et international.

ENJEU 2                                                       UNE DIVERSIFICATION       
 ÉCONOMIQUE
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UN TIERS-LIEU POUR LE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
TERRITORIAL

Dans le cadre de la stratégie globale de développement  « Lourdes, 
Cœur des Pyrénées », une diversification de l’économie Lourdaise 
est envisagée. De ce fait, la ville de Lourdes réfléchit à la 
relocalisation de filières industrielles et artisanales au sein du 
territoire. Plusieurs contacts et séances de travail ont été initiés 
avec des acteurs de la filière laine, de la filière vélo et outdoor, ainsi 
que de la filière santé. 

Afin de pouvoir attirer 
différents acteurs pour le 
développement économique 
et territorial, la ville de Lourdes 
envisage de développer  
un tiers-lieu. Ce tiers lieu 
pourrait intégrer des acteurs 
du monde économique, 
des institutionnels et des 
universitaires en recherche 
d’innovation sur les secteurs 
du sport, santé et tourisme.
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LA CITÉ DE LA LAINE

La France produit environ 14 000 tonnes de laine brute provenant de la tonte sanitaire annuelle obligatoire des 
moutons (toute race confondue). Cette laine brute est encore considérée en France comme un sous-produit, un 
déchet de l’élevage ovin. 

L’absence de label pour l’élevage biologique et le retour très tardif de la sélection par race ont été des obstacles à 
la production d’une laine de qualité. Des obstacles que quelques irréductibles vont faire tomber en relançant des 
élevages comme le mérinos. Néanmoins, ces initiatives restent marginales et ne couvrent pas les besoins. En effet, 
pratiquement toutes les manufactures tricotent et tissent des laines en provenance d’Australie, ou bien d’Afrique du 
Sud pour les plus fines. On passe sous silence les entorses au bien-être animal dans certains élevages australiens.

Pour le tout-venant de laine brute, 
soit environ 13 500 tonnes, il est 
transformé à bas coûts en Chine 
et au prix d’un désastre écologique 
majeur. Ces laines reviennent en 
France sans que l’on puisse réelle-
ment en assurer la traçabilité.

La laine française était exportée 
jusqu’en 2019 à 80 % vers la Chine. 
Elle est exportée aujourd’hui vers 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 
La tonte des brebis est un coût 
pour les bergers et non un revenu. 
Depuis la pandémie de la COVID-19, 
le « Made in France » et la reloca-
lisation de certaines filières et in-
dustries s’accélèrent. Relancer la 
filière laine en France est une op-
portunité de relocaliser de l’emploi 
dans plusieurs territoires grâce un 
cheptel de plus de 5 millions de 
têtes et une soixantaine de races. 
D’autant qu’il reste en France, 
une poignée d’entreprises ca-
pables de transformer cette laine. 
Exemple : Les Filatures du Parc 
(Tarn), un des leaders européens 
qui produit entre 500 et 600 tonnes 
de fils par an en utilisant que 15 % 
à 20 % de la laine française.

Naturelle, elle est totalement 
« recyclable et biodégradable ». 
Extrêmement solide, elle est un 
« produit durable  », un bon moyen 
de lutter contre la surconsomma-
tion, «  peu salissante  » et facile à 
entretenir avec des cycles machine 
adaptés, elle demande « peu d’eau 
et d’énergie » pour être nettoyée.

La laine possède de nombreuses 
qualités naturelles pouvant couvrir 
de vastes domaines d’utilisation 
allant du médical à l’aviation en 
passant par l’industrie, le bâtiment, 
l’habillement technique et la mode.

La Région Occitanie produit 1/3 de 
la laine française.
De ce fait, la ville de Lourdes en-
visage de jouer un rôle important 
dans la structuration de la filière 
laine à l’échelle des Pyrénées.

Le projet « Lourdes Cité de la Laine »

La volontée politique est donc de 
structurer la filière laine Pyrénéenne 
sur Lourdes en créant un campus 
de la laine qui permettrait de créer 
des emplois autour :
• - d’un centre des métiers de for-

mation de la laine
• - d’un centre de recherche et 

innovation
• - d’un centre de stockage de la 

laine
• - d’une station de lavage
• - des ateliers de tissage, de car-

dage, de couture
• - un service pépinière et incuba-

teur d’entreprises

La ville de Lourdes met en place un 
groupe de travail sur l’installation
d’une telle filière sur le territoire avec 
l’Agence des Pyrénées, la Région
Occitanie, la CATLP et le collectif 
TRicolor.
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LA RUE DU “MADE IN PYRÉNÉES”

Comme dans une majorité de villes en France, le commerce de proximité 
lourdais est en difficulté  depuis ces dernières années. 

Depuis la pandémie de la COVID-19, le taux de vacance commerciale est 
assez haut et atteint aujourd’hui un taux de 23%. Le tissu commercial de 
la zone touristique et du centre-ville n’est plus assez adapté aux nouveaux 
concepts commerciaux et aux attentes des consommateurs. 

En outre, il est marqué par un taux de vétusté élevé. Dans le cadre du dis-
positif Action Cœur de Ville, une stratégie de développement économique 
et commercial intégrée à la stratégie globale “Lourdes, Cœur des Pyrénées” 
a été mise en place à l’échelle de la ville et du centre-ville. 

Le projet prévoit de dédier toute une partie de la Rue du Bourg (cœur histori-
que de Lourdes) à des activités commerciales et artisanales pyrénéennes. 
La philosophie de ce projet est de créer un quartier dédié aux savoir-faire 
pyrénéens en regroupant des marques pyrénéennes, des artisans et des 
créateurs locaux dans des “boutiques-ateliers”. 

La ville a entamé une réflexion avec la Région Occitanie et l’ensemble de 
ses foncières et sociétés d’aménagement pour la mise en place de ce pro-
jet à moyen terme.



LA FILIÈRE VÉLO ET SPORTS 
OUTDOOR

L’industrie du vélo est en pleine croissance depuis plusieurs 
années et connaît une accélération depuis la crise sanitaire 
qui a joué un véritable rôle de catalyseur. L’engouement décu-
plé des français pour ce mode de déplacement a engendré une 
explosion des ventes de vélos que les professionnels du sec-
teur n’avaient même pas envisagé. Dans ce contexte, certains 
industriels saisissent l’occasion de repenser leur production.

Depuis la crise de la COVID-19, le vélo est un mode de déplace-
ment de plus en plus plébiscité par les français, dans un souci 
de préservation de l’environnement. 
Depuis 2017, le marché du vélo connaît une dynamique forte 
avec un chiffre d’affaires en hausse de 13% chaque année, 
pour représenter 2,33 milliards d’euros en 2019. 
En 2019, le prix moyen d’un vélo neuf atteignait les 566 euros, 
soit plus de deux fois la valeur de 2015. 
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Les vélos à assistance électrique (VAE) font augmenter ces 
statistiques : ils représentent aujourd’hui 45% des ventes.

Plusieurs industriels veulent aller plus loin en mettant en 
avant le «  Made in France ».
Pour la plupart des industriels français de la filière vélo, la 
conception a toujours lieu en France. Mais la crise écono-
mique due à la Covid-19 a provoqué un allongement des dé-
lais et des coûts de transport. L’approvisionnement français, 
ou européen devient incontournable. La France pourrait ainsi 
s’inspirer du Portugal, où la vallée d’Agueda est désormais 
surnommée la « vallée du vélo ».

Des projets de relocalisation dans l’industrie du vélo voient le 
jour en France. 
Dans ce contexte, la ville de Lourdes a pris contact avec des 
industriels et les services de l’Etat afin d’analyser les opportu-
nités et le potentiel du territoire à développer une telle filière. 
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LA FILIÈRE SANTÉ, 
HANDICAP ET BIEN-ÊTRE

Plusieurs entreprises du secteur de la santé sont 
déjà installées sur Lourdes. 
Favoriser l’installation d’entreprises innovantes 
sur le secteur de la santé, du bien être et du hand-
icap aura du sens au vue de la clientèle et de la 
notoriété de la cité mariale. 
Une réflexion sur le développement de ce secteur  
avec les services de la CA TLP est en cours.

En lien avec cette réflexion, la ville de Lourdes en-
visage d’accueillir régulièrement des événements 
handisports sur son territoire.

L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 

Lourdes est la deuxième ville hôtelière de France 
et le troisième lieu de pèlerinage catholique 
mondial. Favoriser le développement de l’ensei-
gnement supérieur sur le domaine touristique 
sera logique et stratégique à la fois pour la for-
mation des jeunes du territoire mais également 
pour attirer une population étudiante. 
Au vue de sa position géographique, Lourdes a 
l’opportunité de développer des offres de forma-
tion et d’enseignement en lien avec les métiers 
de la montagne et de la transition écologique.
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L’OFFRE 
D’HÉBERGEMENT

Avec un parc hôtelier vieillissant 
et un épuisement du modèle 
économique touristique lour-
dais tourné majoritairement 
vers le tourisme de masse, la 
ville ambitionne un reposition-
nement stratégique de la cible 
touristique vers l’individuel, une 
augmentation de la durée des 
séjours en diversifiant l’offre 
touristique.
Cela passera par une redéfini-
tion du paysage hôtelier en met-
tant l’accent sur une augmenta-
tion de capacité d’hébergement 
de qualité (hébergement et ser-
vices) correspondant plus aux 
attentes actuelles (par une réha-
bilitation de friches hôtelières 
notamment) et resserrer l’offre 
d’hébergement bas et moyen 
de gamme, nécessaire mais qui 
doit permettre un ratio convena-
ble qualité-prix.
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La reconfiguration urbaine de la 
ville passera en premier lieu par 
la rénovation et la valorisation des 
trois places centrales du centre-ville : 
Peyramale, Marcadal et Champ 

UN SCHÉMA DIRECTEUR URBAIN

C’ est un « plan guide », qui traduit la vision politique en projet urbain opérationnel garant d’objectifs clairs, 
de cohérence et de qualité. En accompagnement et en marge des documents d’urbanisme réglementaires, il 
constitue un socle opérationnel qui permet de traduire territorialement la vision du développement de la ville 
« Lourdes Coeur des Pyrénées » :

• Il fixe les grands principes d’organisation spatiale et urbaine du projet et illustre ses intentions ;

• Il propose les temporalités des différents secteurs à aménager et il définit les grandes orientations afin de 
permettre à des bureaux d’études spécialisés de réaliser les différents plans techniques ;

• Il apporte un cadre avec des principes structurants, précis tout en restant flexible et évolutif. En fonction du 
contexte économique, technique, social et des mutations de la ville, la commune peut ajuster les projets.

La ville de Lourdes a un projet de réaménagement urbain global réfléchi et assumé. La mise en place d’un SDU 
permettra de cadrer et phaser le projet urbain de la ville en développant et adaptant les outils et les études 
d’urbanisme nécessaires.
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Commun. Amélioration de l’espace 
public, qualité architecturale, val-
orisation du patrimoine et dynami-
que économique seront les maîtres 
mots de ces projets.

ENJEU 3                                                          RECONFIGURATION URBAINE DE LA  
 VILLE

RÉNOVATION ET  
VALORISATION DES 
TROIS PLACES 
CENTRALES
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Ces trois places assureront le lien entre la reconfiguration de l’axe ouest-est des flux touristiques 
(Sanctuaire - Château fort - Église du Sacré Coeur) qui sera matérialisée par le chemin de 
Bernadette, et la rénovation urbaine de l’axe nord-sud, de l’entrée de ville au coeur du cen-
tre ville. C’est ainsi que le pèlerin peut devenir touriste et le touriste pourrait devenir pèlerin.

L’amélioration de l’image de la ville passe par un embellissement des 
façades afin de colorer la ville et mettre en valeur l’architecture. Le rav-
alement des façades permettra également de garantir une meilleure isolation 
des bâtiments pour améliorer les conditions de logement de la population. 
La ville envisage ainsi de mettre en place un plan façade sur des secteurs ciblés en parte-
nariat avec l’Etat, la région Occitanie et la CA TLP.

MODERNISATION DES HALLES

Le projet prévoit de moderniser la halle historique pour en faire une véritable 
locomotive commerciale et un lieu de vie central du cœur de ville, en s’appuy-
ant sur le concept de Halles Gourmandes qui est développé dans de nom-
breuses villes aujourd’hui. Une étude commerciale  financée par la Banque 
des Territoires sera déployée à partir du mois de septembre 2021. 
Ce projet de réaménagement devra s’inscrire dans le projet de requalification 
de la place du Champ Commun afin de faire de ce cœur urbain, la vitrine de la 
restructuration urbaine de la ville. 



TRANSFORMATION 
DU PALAIS DES 
CONGRÈS EN 
AUDITORIUM 

Porté par la Communauté d’Agglo-
mération Tarbes Lourdes Pyrénées, 
le projet d’auditorium doit permettre 
de requalifier l’actuel Palais des 
Congrès. D’intérêt communautaire, 
ce projet va contribuer au dévelop-
pement de l’attractivité de la ville et 
de son territoire et de consolider le 
rayonnement international de la ville 
de Lourdes (congrès, séminaires, 
spectacles, etc.). Les études préli-
minaires de programmation pour la 
construction et l’aménagement d’un 
auditorium à Lourdes ont démarré 
et le résultat sera connu à la fin de 
l’année 2021.

TRANSFORMATION 
DU CHÂTEAU DE 
SOUM EN MAISON 
DE LA CULTURE

Le château de Soum est un bâti-
ment construit au début du 20ème 
siècle qui a été acquis dans les an-
nées 1940 par la ville de Lourdes. 
Nécessitant d’importants travaux de 
rénovation, il est aujourd’hui inoccu-
pé malgré son intérêt architectural 
et son positionnement pertinent. 

Bâtiment emblématique du haut 
de ville, il marque la fin du centre-
ville “institutionnel” mais reste lié à 
l’image de coeur de ville, au même 
titre que les Halles, la médiathèque 
ou l’hôtel de ville. 
Sa vocation en tant que Maison de 
la Culture permettrait d’appuyer le 
positionnement de la ville en tant 
que ville de culture et d’apporter des 
services de qualité aux habitants et 
à la jeunesse.

REQUALIFICATION 
DE L’ENSEMBLE 
DE L’ESPACE 
PUBLIC DE LA VILLE 
HISTORIQUE ET 
MÉDIÉVALE

Le projet prévoit une requalification  
des places et des  rues embléma-
tiques afin de renouveler de ma-
nière globale et cohérente l’image 
de la ville de Lourdes. Trois axes 
emblématiques seront notamment 
ciblés en priorité : 

• ● la rue du bourg : un travail 
sera porté sur le caractère mé-
diéval du  quartier en liant l’acti-
vité touristique, commerciale et 
la mise en valeur du patrimoine 
bâti.

• 

• ● le boulevard de la Grotte : le 
boulevard touristique a perdu 
de sa superbe et se doit de re-
trouver une qualité architectu-
rale et historique (1900). La re-
qualification de la rue s’oriente 
vers la reconstruction de sa 
fonction urbaine, la lutte contre 
les friches hôtelières et l’apport 
d’une visibilité dans sa lecture 
urbaine (embellir les façades, 
normer les enseignes, épurer 
l’information, installer du mobi-
lier urbain).

• ● la rue de la grotte : elle doit 
être confortée dans sa fonction 
de “colonne vertébrale” du lien 
haut de ville/bas de ville et de 
son orientation commerciale. 
Elle doit améliorer son image 
dynamique en travaillant fa-
çades, devanture, enseignes, 
sol soigné,  mobilier urbain.

• ● la place de l’Eglise parois-
siale du Sacré Coeur : actuel-
lement en cours de rénovation, 
la première phase du chantier 
soutenu par l’Etat (DSIL) devrait 
aboutir en 2023. Le traitement 
urbain de la place autour de 
l’église permettrait de valoriser 
ce bâtiment cultuel qui est une 
richesse culturelle pour la ville 
et ses visiteurs. 
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• 
• 
Une attention particulière sera apportée sur les espaces publics d’intérêt de la zone : quai Saint-Jean, place 
Collongue, jardins suspendus du Château fort, qui seront des attractions touristiques supplémentaires de la ville 
médiévale. 

Afin de traiter ces espaces de manière cohérente, de garantir une qualité esthétique avec un objectif de ville du-
rable, une charte de l’espace public sera déclinée dans le cadre du Schéma Directeur Urbain : 
• ● Revêtements des sols de  qualité ;
• ● Désimperméabiliser certains secteurs pour garantir un meilleur confort et améliorer l’esthétisation de l’es-

pace public ;  
• ● Végétalisation de l’espace urbain pour lutter contre l’effet d’îlot de chaleur ;
• ● Ravalement des façades et des devantures commerciales pour garantir une meilleure qualité des enduits 



historique, administrative, et habi-
tante. L’’aménagement qualitatif 
évoqué ci-dessus doit se poursuivre 
jusqu’aux portes du sanctuaire afin 
d’intégrer ce dernier dans la ré-
flexion de cohérence des espaces 
urbains. 
Les visiteurs et habitants doivent 
profiter d’un paysage unique entre 
haut et bas de ville; pour cela cette 
zone doit également faire l’objet 
d’un travail qualitatif sur les sols, le 
mobilier urbain, les devantures com-
merciales et les enseignes.

REQUALIFICATION 
DE L’HABITAT DE 
CENTRE-VILLE 

et améliorer l’esthétique de la 
ville ;

• ● Installation de nouveaux mo-
biliers urbains pour rendre l’es-
pace public plus accueillant et 
plus confortable.

• 
LA RÉFECTION 
DES ENTRÉES DU 
SANCTUAIRE

Dans le cadre d’un projet co-
construit entre la ville de Lourdes 
et le Sanctuaire, le secteur des 
entrées du Sanctuaire doit faire 
l’objet d’une réfection globale. Il 
s’agit de recréer la cohérence entre 
les portes St Michel et St Joseph 
du sanctuaire et la ville haute, 
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La requalification urbaine de la ville de 
Lourdes doit permettre d’accélérer les dé-
marches initiées en faveur de la revalorisa-
tion de l’habitat de centre-ville. Dans le cadre 
d’Action Coeur de Ville, des dispositifs OPAH 
-RU et NPNRU, la ville de Lourdes a amorcé 
une politique de reconquête de l’habitat de 
centre-ville afin de densifier le tissu urbain et 
attirer une nouvelle population et de remé-
dier aux situations de vacance et d’insalubri-
té. Deux îlots font l’objet d’études de requa-
lification en vue d’une opération RHI-TIRORI 
(résorption de l’habitat insalubre - traitement 
de l’habitat insalubre ou dangereux ou dans 
le cadre d’une opération de restauration im-
mobilière) : l’îlot Cagot-Ribère, l’îlot Baron-
Duprat et Peyramale. Ces deux secteurs 
représentent des quartiers emblématiques 
de la ville historique mais nécessitent des 
opérations globales de requalification pour 
résorber l’insalubrité et la vacance. Ce projet 
est à l’étape de l’étude de faisabilité et sera 
traité à moyen terme (à compter de 2025).
Dans le cadre de cette volonté politique, la 
ville de Lourde a besoin d’illustrer une façon 
de vivre et d’habiter à Lourdes (la ville à la 
Montagne) en valorisant l’environnement 
Pyrénéen ainsi que ses spécificités urbaines 
et architecturales. 



REQUALIFICATION DES 
BERGES DU GAVE
Reconstruction du pont Peyramale

La priorisation des projets portés par la ville 
est donc d’ores et déjà engagée par le Maire 
et son équipe et en tout premier lieu, l’urgence 
est la reconstruction du pont Peyramale.
Depuis les crues de 2012 et 2013, le Pont 
Peyramale est fragilisé et après plusieurs 
mois de fermeture, il est aujourd’hui limité 
en termes de circulation et doit être démoli 
à terme. La construction d’un nouvel ouvrage 
est donc indispensable sur le volet écono-
mique puisqu’il s’agit du secteur le plus tou-
ristique de la ville et de l’axe routier principal 
faisant la liaison entre le centre-ville et le sec-
teur hôtelier et touristique.

Ce projet est une opportunité pour la ville qui 
bénéficiera d’un ouvrage architectural em-
blématique, prenant en compte l’intégration 
dans le paysage urbain, environnemental ain-
si que les circulations douces. Facteur d’at-
tractivité, ce pont constitue également 
le symbole de la reconfiguration ur-
baine de Lourdes.

Réaménagement des berges 
du Gave de Pau

Ce futur pont s’inscrit dans un projet global 
de réaménagement des berges du Gave . En 
effet, la ville de Lourdes est traversée par 
le Gave de Pau, écrin de nature mais égale-
ment facteur majeur de risque. Cet aménage-
ment, qui deviendra un facteur d’attractivité, 
doit prendre en compte le risque inondation, 
dans une ville marquée par des crues très 
impactantes en octobre 2012 et juin 2013. 
L’objectif est donc d’intégrer le Gave dans la 
ville, cela passe par l’amélioration de la pro-
tection des enjeux et la prévention dans le 
cadre d’un projet pensé globalement, à la fois 
sur le volet environnemental, le volet risque 
et le volet urbanistique.

VALORISATION DES FRICHES URBAINES  
EN HABITAT ET SERVICES À LA POPULATION

Au-delà de la revalorisation du patrimoine existant, la ville doit également traiter la problématique de friches urbaines.
Celle du secteur de la Coustète, ancienne piscine municipale, sera orientée vers les services à la population dans une 
logique intergénérationnelle : 

- Installation d’une crèche et d’une école primaire (SIMAJE) à l’ancienne piscine ;
- Réaménagement de l’entrée de l’école Honoré Auzon ;
- Aménagement d’un parking pour camping-car ( face à l’auto-école le Lapacca ) ;
- Rénovation et extension du gymnase Lapacca pour accueillir des sports de combat et arts martiaux.

Un projet de centre de santé est en réflexion afin d’anticiper la reconfiguration de l’hôpital de Lourdes en lien avec l’hô-
pital commun qui verra le jour en 2027. Ainsi il serait opportun d’utiliser une partie de l’hôpital actuel pour récupérer les 
urgences dans un centre de santé urbain. Il s’agit de maintenir une offre de santé et de premiers soins d’urgence de proxi-
mité et de pallier également au départ à la retraite de nombreux praticiens.
Dans le cadre du NPNRU de l’Ophite, la friche industrielle de Toupnot a été identifiée comme stratégique pour développer 
une démarche d’écoquartier.
Une étude de requalification portée par l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie est en cours.
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LES TRANSPORTS

1. L’accessibilité globale de la ville 
avec le label “Destination pour 
Tous”

De manière transversale, la nouvelle 
équipe municipale s’investit fortement 
en faveur de l’accessibilité et la transi-
tion écologique. Ville d’accueil par ex-
cellence, Lourdes se doit d’être acces-
sible à tous. Ainsi, dès 2021, la ville se 
lance dans la réalisation d’un Plan de 
Mise en accessibilité de la Voirie et des 
Équipements publics (PAVE) avec le 
soutien technique et financier de l’Etat 
(CEREMA et ANCT). 

En parallèle, la ville souhaite candida-
ter au label «Destination Pour Tous » 
et met tout en oeuvre avec l’appui de 
l’Etat (Délégation ministérielle pour 

l’accessibilité et Direction générale des 
entreprises) pour aboutir à un dossier 
complet fin 2022.

1. Développement des voies douces 
pour apaiser la circulation (“ la ville 
vélo” dans le cadre du schéma di-
recteur vélo du Département)

Malgré sa fréquentation importante, la 
présence de personnes en situation de 
handicap et son caractère touristique, 
la ville de Lourdes montre un certain re-
tard en termes de piétonnisation et de 
voies douces.

Pour y remédier, de nombreux axes 
sont déjà mis en oeuvre et doivent être 
approfondis :

- piétonnisation des rues et places 
emblématiques avec une modifica-
tion globale du stationnement ;

- développement de stations de vélo 
en libre-service (avec la CATLP), de 
parkings vélo ;
- création de voies cyclables sur les 
grands axes routiers afin de favoriser 
et de sécuriser la pratique cyclo ;
- valorisation de la Voie Verte des 
Gaves, labellisée Tourisme et 
Handicap et qui relie des secteurs 
stratégiques de la ville ; elle permet 
également aux visiteurs de se rendre 
en toute sécurité dans les vallées ;
- configuration d’un schéma vélo pre-
nant en compte les différents usages, 
les différents publics et les itinéraires 
à formaliser par des aménagements 
routiers et d’espaces publics ;
- intégration de la véloroute V81 dans 
l’espace urbain en tant qu’itinéraire 
de découverte de la ville.
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1. Une connexion centre historique et zone touristique : ascenseurs 
urbains 

La topographie de la ville de Lourdes étant marquée par de fortes diffé-
rences de niveaux, certains secteurs doivent faire l’objet d’aménagements 
très spécifiques pour éviter les ruptures et garder une cohérence.
La mise en accessibilité de la ville nécessite également le développement 
d’ascenseurs urbains.

Deux secteurs sont envisagés pour ces ascenseurs urbains :
- LE PONT MARANSIN : actuellement concerné par une remise en sécu-
rité, ce pont situé en entrée de centre-ville a un positionnement straté-
gique en reliant le haut et le bas de ville sur la place Jeanne d’Arc.
- L’ACTUEL HÔTEL D’ANVERS : au coeur du secteur commercial et 
à proximité du quai Saint-Jean en rive droite du Gave de Pau, et du 
Château Fort, un ascenseur panoramique viendrait s’implanter sur l’hô-
tel d’Anvers qui a vocation à être démoli en partie ou en totalité. Cet 
ascenseur offrirait un accès privilégié à la ville haute depuis le Gave de 
Pau, en bénéficiant d’une vue panoramique sur le Sanctuaire et le Gave 
de Pau.
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1. Mise en place d’un nouveau plan de circula-
tion et de jalonnement

Les conditions de circulation de la ville de Lourdes 
sont très impactées par l’effet de saisonnalité et 
par le nombre important de bus et de véhicules 
qui circulent au coeur de la zone touristique, 
pourtant très fréquentée par les touristes, les 
pèlerins dont de nombreuses personnes en si-
tuation de handicap.

De ce fait, la ville a besoin de mettre en place 
un plan de circulation et des systèmes de ja-
lonnement et d’information évolutifs suivant la 
saisonnalité.
Un réseau de parkings doit être travaillé afin de 
pouvoir organiser et différencier le stationne-
ment riverain, touristique, professionnel et re-
donner un équilibre entre dimensionnement de 

l’offre de stationnement et aménagement végé-
talisé des zones identifiées.

Dans le cadre du dispositif Action Coeur de Ville, 
une étude sur la signalétique et la gestion des 
flux a été réalisée. Elle doit aboutir à un schéma 
global de stationnement et de gestion des par-
kings par des outils innovants et numériques, 
dans une dimension de “smart city” qu’il faut ap-
profondir pour faciliter l’expérience des visiteurs.
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