
 

 

  

 

 

 

Nature de l’acte : 
Police municipale 6.1 

 

   N° 2015-11-271  

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 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'état, 

 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212.1 à 
L2212.5, 2213.1 à L 2213.6, 

 
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8,  
R 411.18 et R 411.25 à R 411.28 et R422.4 ;   

 
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) ; 
 
VU l’arrêté 2015-11-266 relatif à l’interdiction de circulation des plus de 3,5 tonnes  
sur le Pont Peyramale, et de la mise en place de la circulation alternée sur ce même 
pont,  

 
CONSIDERANT la dangerosité constatée par les services techniques de la Ville de 
Lourdes de l’ouvrage dénommé « Pont Peyramale » sis sur la commune de Lourdes,  

CONSIDERANT  qu’il appartient à l’autorité municipale de garantir la sécurité des 
usagers et de prendre toutes les dispositions utiles concernant la circulation, 

 

 

 

 



 

 

                ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 :   A compter du 26 novembre 2015, 14 heures  et  jusqu’à la cessation du 
danger,  la circulation sera interdite à tous les véhicules  sur le pont Peyramale de Lourdes. 
 
ARTICLE 2 :   A compter de la même date,  une pré-signalisation de type KC  « Rue 
Barrée à 300 mètres »  sera mise en place à la jonction de la rue Alsace Lorraine et de 
l’avenue Peyramale. 
 
Une signalisation d’information et de déviation sera mise en place à la jonction du Bd du 
Gave et de l’Esplanade du Paradis pour les véhicules désirant se diriger vers la Grotte, par 
l’avenue Mgr Rodhain. 
 
ARTICLE 3 :   En application de l’article 1 du présent arrêté,  les véhicules en provenance de 
l’avenue du Paradis  et de l’Esplanade du Paradis  voulant se diriger vers la Grotte seront 
déviés par l’Esplanade du Paradis, puis l’avenue Monseigneur Rodhain 
 
ARTICLE 4  : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 
ARTICLE 5  : La signalisation  d’interdiction  et de déviation sera conforme aux 
prescriptions définies par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. 
La mise en place et la maintenance de la signalisation d’interdiction et de déviation  est à 
la charge et sous la responsabilité des Services Techniques Municipaux. 
 
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le 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 7 :  Madame le Maire de la commune de LOURDES,  Monsieur le Commandant 
de Police de LOURDES, Monsieur le Directeur Général des Services Techniques,  Monsieur 
le Directeur du Pôle Espace Public et Monsieur le Chef de la Police Municipale, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 
 
       Fait à LOURDES, le 25 novembre   2015 
            
       Le Maire, 

 

 
Josette BOURDEU 
Vice Présidente du Conseil Départemental 
Des Hautes Pyrénées. 

 

  


