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Qui sommes-nous ?
Unis et Rassemblés Pour Lourdes est un mouvement politique créé autour de
Sylvain Peretto.
Depuis 2018, c’est toute une équipe qui s’est renforcée au fil des mois pour porter un
projet significatif pour Lourdes. C’est dans un esprit de partage et de renouveau, avec
la conviction que l’on peut faire de la politique autrement, que le projet qui suit a été
construit et reste à réaliser à vos côtés.
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Il s’appuie sur les besoins des habitants :
mieux vivre, habiter, travailler et se
détendre à Lourdes.
Il repose aussi sur l’accueil des pèlerins
et visiteurs qui, chaque année, par
millions, rejoignent notre cité.
Il doit donc être alimenté par notre
volonté
de
créer
un
«choc d’attractivité» pour donner envie
de Lourdes au monde entier.
Cela veut dire :
 Être fiers de Lourdes : c’est le message
principal que le laboratoire junior a
voulu porter : nous réconcilier avec
nous-mêmes et être en paix avec les
autres.
 Soutenir l’appareil économique et
faciliter son développement pour
stabiliser un bassin d’emploi et créer
des emplois nouveaux.
 Mettre en place une stratégie de
communication ambitieuse pour mieux
faire connaître Lourdes.
Pour cela, notre projet devra témoigner
de cette volonté de lier les parties
« basse et haute » de la ville, de mettre
en situation la cohabitation urbaine
entre les habitants et les visiteurs,
réapprendre Lourdes : la faire découvrir
autrement, célébrer son histoire et
l’inscrire dans son temps.
Voilà ce que ce projet a pour ambition
de vous proposer !
Il repose sur la concertation, le
dialogue, le partage des expériences

Depuis les apparitions, Lourdes a subi
des mutations majeures : son destin a
changé mais elle garde précieusement
les traces de son histoire (le châteaufort, les foires et marchés, les chants
pyrénéens…).
Nous avons choisi de suivre 4 fils
conducteurs qui s’appuient sur son
message et son histoire pour constituer
la trame de notre projet et construire ce
pacte de solidarité :
1. L’humain au centre de nos
préoccupations : les femmes et les
hommes qui vivent à Lourdes, celles
et ceux qui y viennent mais aussi
celles et ceux qui sont fragiles et
celles et ceux qui souffrent. Nous
souhaitons accueillir et protéger.
2. La lumière. C’est un signe fort de
Lourdes, elle guide, met en valeur,
embellit, rassure, montre le chemin...
Nous l’avons intégrée dans plusieurs
projets.
3. La pierre. C’est le roc, le rocher de
Lourdes, tout ce qui touche au
patrimoine, à l’Histoire, le socle des
valeurs et des traditions.
4. L’eau. La source, les fontaines, le
ruisseau Lapacca et les moulins, le
Gave … elle constitue aussi un
besoin essentiel à la vie et nous
rappelle l’attention que nous devons
porter
à
l’écologie
et
au
développement durable.
Nous y avons ajouté les enjeux
transversaux qui touchent toutes les
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La ville de Lourdes, parce qu’elle est
unique, demande un soin tout
particulier dans la construction d‘un
projet porteur d’espoir en l’avenir.

et des connaissances : travaillons
ensemble pour le bien de Lourdes avec
les Sanctuaires, les professionnels de
tous les secteurs d’activités avec le tissu
associatif et les bénévoles. Lourdes est
fertile en solidarités, ensemble, signons
un grand pacte de coopération pour
Lourdes et pour nos enfants !
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la
le

entre l’hyper centre et les quartiers
périphériques qui font partie intégrante
de la ville.

Le tout en gardant à l’esprit ce que
nous avons qualifié de grande cause
locale
:
l’attractivité
par
le
développement économique.

Il faut donc imaginer un plan de
déplacements urbains global qui prend
en compte une signalétique et une
signalisation adaptées pour mieux
s’orienter et découvrir la ville et qui
tienne
aussi
compte
des
problématiques de sens, de ponts et de
parkings.

nos
cet

Nous voulons recréer les conditions
d’une ville embellie dans laquelle vous
serez heureux et fiers de vivre.
Une ville qui donne envie de venir et de
rester.

Pour mettre en œuvre ces 4 signes nous
avons imaginé 9

projets phares.

Dans le même temps, chaque fois que
nous lancerons un projet, une
campagne d’aménagement dans un
quartier de la ville sera menée (voirie,
espaces verts, équipements …).
L’entité urbaine repose en effet sur une
bonne irrigation en flux et en services

Un projet de ville se conçoit aussi au
sein de périmètres plus grands : la
Communauté d’agglomération,
le
Département, la Région, l’État sont des
acteurs
majeurs,
soutiens
et
prescripteurs
qui
agissent
sur
l’organisation territoriale et
leurs
financements sont capitaux pour la
réalisation de nos projets.

Vous le voyez, nous avons bâti un
raisonnement global pour, à terme,
reconstituer le cercle vertueux
attractivité/ économie/ emploi et
créer les conditions du bien vivre à
Lourdes !
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Nos
équipements
et
aménagements doivent servir
objectif.
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villes moyennes : la sécurité,
propreté,
la
circulation
et
stationnement, l’habitat et la santé.

LA PLACE PEYRAMALE
Nouveau lieu d’attractivité touristique,
point de convergence des visiteurs,
des Lourdaises et des Lourdais

Sans attendre, nous devons agir pour la
réouverture
du
Parking.
Ceci
est
indispensable ! Ces 388 places manquent et
ont
des
répercussions
sur
tout
le
stationnement de surface. Cela est néfaste
pour l’économie.

Cette architecture de lumière respectera les
normes de pollution lumineuse et de « ciel
étoilé ». Elle sera accompagnée de traitement
de l’espace pour faire lien entre l’église
paroissiale et le château-fort et ainsi briser cet
effet de ville rue qui incite plus à traverser qu’à
s’arrêter.

Ce projet porte l’évocation du signe de la
lumière. Il s’agit de mettre en œuvre un vrai
plan d’éclairage public avec des exigences
de sécurité, d’esthétique et la mise en valeur
du lieu(mapping) et aussi une signalétique
lumineuse
pour
suivre
les
parcours
patrimoniaux et historiques comme « les pas
de Bernadette ».

Le bâtiment de l’Office du Tourisme sera la toile
de fond d’une animation consacrée à l’histoire
de Lourdes par le biais d’un mur d’images
géant associé à une application pour
téléphone mobile multi langues.
Cet équipement permettra aussi de délivrer
des informations utiles et de diffuser des
événements.

AUTOUR DU PROJET…
 Création d’une agence de promotion et de développement.
 50 % de la taxe de séjour seront immédiatement injectés dans
les actions de promotion.
 Une signalétique touristique adaptée, du mobilier urbain à
proximité des parcours : bancs, poubelles, sanisettes.
 Réalisation du catalogue de l’offre d’espaces de réunion, de
séminaires, de congrès sur l’ensemble du territoire.

…LA TOUCHE JUNIOR

Créer un petit espace de réalité virtuelle et d’animations 3D
dans un coin du bâtiment.
 Renouer avec les gestes simples de communication : le
triporteur électrique : un moyen original de promouvoir la ville
et de transporter intelligemment des imprimés.

7





PAGE

Favoriser les
économies d’énergie :
adopter une
consommation
responsable, ampoules
basse consommation,
panneaux
photovoltaïques,
éclairages à détection
de présence…

Place Peyramale – Vue de l’Office de Tourisme – Projet d’aménagement
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Place Peyramale – Vue de l’Office de Tourisme – février 2020

L’ANCIEN PRESBYTÈRE
Berceau de la vie associative

Nous avons mis les bonnes volontés, le
dialogue, les solidarités au centre de notre
réflexion. Le tissu associatif en est la
représentation incarnée. Il participe à la vie
de la cité.
C’est la raison pour laquelle nous avons
pensé qu’il devait y avoir un lieu dédié en
centre-ville.
À proximité du parking souterrain (une
politique tarifaire en fonction des usages
devra être pratiquée), ce sera un lieu
d’échanges avec des espaces partagés
pour les réunions, ateliers, animations
diverses …

AUTOUR DU PROJET…
Un espace de Co-Working pour travailler
ensemble, partager des projets et des
connaissances.

…LA TOUCHE JUNIOR



« Ramenez la vie devant le bâtiment, dans le
parc : bancs connectés, théâtre de verdure, coin
pique-nique… ».

Il sera équipé en multimédias et en haut
débit.
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Aménagement du
parc et gestion
écologique du
bâtiment : systèmes
d’économies
d’énergies,
optimisation des
usages…

LES HALLES
Belvédère du terroir,
découverte et dégustation

Il s’agit de proposer, en collaboration avec
le lycée professionnel, l’association des
commerçants des halles, des restaurateurs,
des diététiciens et des professionnels de
santé, une offre autour de l’apprentissage
des bonnes pratiques alimentaires et des
espaces de découverte des produits du
terroir issu directement des halles et du
marché des producteurs.

Comment imaginer un espace qui vit
l’après-midi et le soir en complément de
l’activité commerciale ?
L’idée est de proposer une activité en lien
avec l’environnement immédiat.

L’offre est double : des ateliers de pratique
(ateliers du goût, culinaires…) et des
espaces de restauration.

Les halles marchandes, le carré des
producteurs, une médiathèque mais aussi le
projet de kiosque des cultures sur le palais
des congrès et les parcours de découvertes
urbaines.

Une plateforme en mezzanine côté sud
entièrement équipée sera installée audessus du marché couvert en préservant la
vue vers les espaces bas pour maintenir les
connexions entre les fonctions. Cet espace
a aussi vocation à attirer les jeunes
générations,
des
consommateurs
nouveaux, des touristes, pèlerins et visiteurs.

Nos aménagements doivent répondre à des
fonctions mais aussi générer de l’activité et
des retombées économiques.

AUTOUR DU PROJET…
 Un espace garderie enfants
 Service de livraison courte distance
 Obtenir le Label tourisme et handicap
pour toute la structure.
 Mise en place du Pass’port Gourmand

Pratiquer la
réduction des
déchets et la
valorisation du tri
ainsi que la lutte
contre le
gaspillage
alimentaire.

…LA TOUCHE JUNIOR



« C’est un spot qui va créer une fréquentation
plus importante si on maintient une gamme de
prix abordable ».
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Penser à installer des bornes WI-FI avec
possibilité innovante de recharger son
téléphone (à l’aide d’un vélo fixe qui produit de
l’électricité par exemple).
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PALAIS DES CONGRÈS / SQUARE
Le Kiosque des Cultures

Autour du square Charles de Gaulle :
découvrir, fabriquer, pratiquer et montrer.
Cet équipement rassemblera dans un
même lieu : le théâtre, le spectacle vivant,
un centre de formation pour les comédiens,
un atelier d’art plastiques et une salle
d’exposition. En outre, il servira de tiers-lieu
pour permettre aux publics éloignés de faire
leurs premiers pas en expérimentant les
pratiques artistiques, en initiant des
rencontres professionnels/amateurs, des
échanges d’expériences et
en permettant la découverte
AUTOUR DU PROJET…
de
talents
autour
des
 Soutenir les acteurs culturels et les associations locales.
musiques
actuelles
(mini
 Créer une véritable offre de création et de diffusion.
studio d’enregistrement) en
 Proposer une programmation musicale régulière en période
collaboration avec le label
creuse dans les espaces Robert Hossein et l’auditorium/Palais
musiques actuelles de la
des congrès réalisé par le Communauté d’agglomération
Gespe.
Tarbes Lourdes Pyrénées pour venir conforter une offre
ambitieuse à vocation internationale.

Des interactions avec la
médiathèque et le Parvis
Scène Nationale viendront
compléter cette offre.

…LA TOUCHE JUNIOR



« Imaginez une scène de spectacles qui s’ouvre aussi vers
l’extérieur pour animer le square l’été ».


Lier cet espace avec la médiathèque et la place du Champ
Commun et piétonniser ponctuellement cet ensemble pour
des événements.

PAGE

11

Un bâtiment
écoresponsable : peu
énergivore grâce à la
rénovation
énergétique et la
création d’un espace
naturel extérieur
préservé.

AUTOUR DU PROJET…
Un espace de réunion pour séminaires et colloques
scientifiques ainsi qu’un lieu de réception seront créés.
…LA TOUCHE JUNIOR 
Dans la stratégie d’habitat, penser au « Co-living » :
un habitat partagé avec des parties privatives et des
espaces mutualisés (buanderie, cuisine, salle de
restaurant/réunion…).

LE CHÂTEAU DE SOUM

Ce projet sera élaboré en concertation
avec le musée Pyrénéen.

Notre souhait est de mettre en place un
schéma directeur du patrimoine, faire un
état des lieux et définir des priorités dans la
préservation.
Ensuite, nous voulons examiner l’espace
public dans la stratégie d’habitat, la
valorisation des friches et en faire un
observatoire du Patrimoine bâti.

Réaménager l’espace public en
recréant des effets de places
aménagées en espaces verts
pour redonner de l’air à la ville !
Prendre en compte les autres habitats :
animaux, insectes et préserver la
biodiversité !
Développer les essences de plantes et
d’arbres en zones urbaines : découvrir et
répertorier le patrimoine végétal de la ville.
Développer les jardins et potagers
urbains.
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Il s’agit de mettre en valeur l’histoire de
Lourdes, de recenser et de protéger le
patrimoine bâti, de rassembler les
archives et le fonds documentaire du
musée Pyrénéen pour permettre la
recherche et la diffusion.

Un comité d’érudits et d’experts mais aussi
de passionnés sera constitué pour mettre en
œuvre ce projet.
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Centre d’interprétation de
l’Histoire et du Patrimoine
en écho avec le projet du
musée Pyrénéen

ZOOM SUR….
PIC
VÉLO
PICDU
DUJER
JER: :PÔLE
LE PÔLE
VÉLO

Ce haut lieu de visite touristique très
prisé des Lourdais, des visiteurs et
pèlerins occupe aussi une place
privilégiée dans la culture sportive
bigourdane.

Nous proposons de réaliser une gare
plurimodale, point de départ de
plusieurs pratiques (il s'agit de faciliter le
passage d’usagers d'un mode de
transport à un autre). Avec le vélo
comme moyen de transport urbain
doux : vélo travail, vélo découverte
touristique, source de bien-être et de
santé.
Une station de vélo électriques et vélo
traditionnels sera créée avec un espace
de conseils, petites réparations, relais
détente pour les cyclo-randonneurs,
etc.

AUTOUR DU PROJET…
Plusieurs points relais seront installés en ville :
bornes de chargement,
parcs à vélo…
Des couloirs cyclables seront aménagés.

…LA TOUCHE JUNIOR



Une application « Lourdes en vélo » sera
mise en place.
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La ville de Lourdes contribue aussi à
cette « identité vélo » : la voie verte des
Gaves, le vélo route, le parcours de
descente du Pic du Jer et les manches
de coupe du monde viennent conforter
cet aspect.

Lutter contre la
pollution en ville en
encourageant la
pratique du vélo et
du sport en
général.
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Force est de constater l’engouement
populaire mais aussi l’investissement
des collectivités et, en particulier, le
Département pour la qualité des
infrastructures routières et la gestion
générale du Tour de France ou encore
la
Communauté
d’Agglomération
Tarbes Lourdes Pyrénées qui porte un
projet autour du vélo au Pic du Jer.

LA COUSTÈTE
Pôle sport, santé
et handicap
Beaucoup se souviennent encore des
joyeuses activités nautiques de la piscine
découverte qui ont fait le bonheur de
plusieurs générations.
Ce lieu sera à nouveau placé sous le signe
de l’eau mais aussi de la santé par l’activité
physique,
l’accompagnement
du
handicap, la rééducation post accident ou
encore pour soulager le stress intense.





Une politique sportive qui soutient les
associations et clubs (promouvoir le sport
pour tous/le sport pour les familles).
Rétablir un éducateur sportif de quartier.
Réfléchir à un centre de préparation pour
sportifs.
Créer un espace de dialogue et de
concertation pour les associations et les
clubs sportifs…
…LA TOUCHE JUNIOR



« Lourdes accueille beaucoup de personnes
dépendantes qui doivent aussi pouvoir accéder à
des équipements de pratique physique ».

Une
collaboration
avec
l’espace
CAPAS-CITÉ porté par un programme
européen et la maison sport santé de Tarbes
permettrait de créer une antenne à Lourdes
avec des médecins, des chercheurs, des
universitaires pour créer des programmes
individuels et orienter vers des lieux de
pratiques libres en zone urbaine ou dans les
équipements sportifs de la ville en
partenariat avec les salles privées.
Un
partenariat
public
/privé
est
envisageable pour financer ce projet et des
espaces pour des médecins et praticiens de
médecines douces seront réservés.
La zone sportive et son
« historique » seront réhabilités.

gymnase

Promouvoir les
médecines douces.
Mettre en place les
bonnes pratiques pour
économiser l’eau au
maximum.
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Le bassin sera spécialisé dans ces activités
afin de ne pas concurrencer les espaces
thermo ludiques de proximité ni, bien-sûr, le
Complexe aquatique.
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AUTOUR DU PROJET…

Piscine de la Coustète – Projet de réhabilitation

PAGE

15

Piscine de la Coustète – février 2020

LE MARCHÉ DU TYDOS
Animation, foires et
marchés : une tradition
locale

Ce lieu a longtemps été un haut-lieu de
foires et de marchés aux bestiaux, point
d’attraction de tout le territoire. Redonnons
lui vie !
Il y a un travail d’aménagement de
l’espace important à envisager : combler le
dénivelé, revoir l’ensemble du bâti et créer
une grande canopée périphérique pour réarchitecturer le lieu.
Recréer un lieu de fête avec un effet de
village des artisans et des traditions
populaires, bal gascon, feu de la Saint-Jean,
etc.

AUTOUR DU PROJET…
Nous souhaitons mettre en place un programme
d’animations régulier autour des traditions mais aussi
d’autres cultures et des événements du type salon des
antiquaires ou bourses de voitures anciennes.

… LA TOUCHE JUNIOR
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Développer les circuits
courts en soutenant les
filières locales
(Appellations d’Origine
Contrôlées …).



Ce pourrait être un bon endroit pour un Festival de
type « Garo’Rock » avec une programmation
musicale contemporaine.

ZOOM SUR…
LE LAC, LE BOIS & LE GOLF
AUTOUR DU PROJET…
Un belvédère et un restaurant
panoramique viendront animer l’ancienne
gare d’arrivée du téléphérique du Béout.

… LA TOUCHE JUNIOR



Préserver la Nature, c’est prévoir l’avenir.
On peut se défouler et aussi prendre
conscience des trésors naturels qui nous
entourent.
 Aires de jeux, point détente

& pique-nique, poubelles de tri…

 Nichoirs, ruches, hôtels à insectes.
 Parcours Cani-rando…

Le Lac, le bois de Mourles, le Pic du Jer, le
Béout mais aussi le golf : Lourdes est riche de
sites naturels d’exception. Ces lieux recèlent
des trésors de biodiversité. Ce sont aussi des
espaces à découvrir.

Il est indispensable de baliser les zones à
pratiquer afin de préserver les écosystèmes.
Mettre en place des supports
d’informations pédagogiques.
Reconstituer le parcours vitalité au
bois de Lourdes pour mettre en
œuvre un programme d’activité
physique de pratique libre adapté
à tous les publics et prenant en
compte les personnes à mobilité
réduite (en lien avec l’espace
sport/ santé).

Les espaces naturels sont aussi des espaces
sportifs et de loisirs. Le golf et le lac en sont
des fleurons dont nous devons faire la
promotion en continuant à développer des
activités ludiques nouvelles.
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Des espaces dédiés à
la valorisation des
déchets végétaux,
comme un service à
domicile pour le
broyage des
branchages et
déchets verts…
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Il en va de même pour le Béout et le Pic du
Jer : des sites touristiques et de petites
randonnées faciles à pratiquer au départ de
Lourdes. L’aménagement, la mise en valeur
et la promotion de ces sites seront portés en
collaboration
avec
la
Communauté
d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
qui a la compétence des sentiers de
randonnées.

Déplacements
urbains
Mieux partager les espaces publics, relier
correctement les quartiers au centre-ville,
être en sécurité, réduire les émissions
polluantes et les nuisances sonores ont
constitué les bases de nos réflexions.
L’activité économique demande une
irrigation constante et la plus fluide possible.
La sécurité des piétons -notamment des
enfants à la sortie des écoles- et la
circulation des personnes à mobilité réduite
feront l’objet d’un plan de circulation
adapté.

tous les déplacements sur les axes
adjacents. Pendant les travaux du pont, il
faudra tester plusieurs hypothèses en
concertation avec tous les usagers.
Des moyens modernes de signalisation et
d’information en temps réel des flux urbains
autorisent des scénarios novateurs.
Il ne faut pas négliger le facteur humain
dans la stratégie de guidage et
d’accompagnement : des sentinelles et
guides en vélos électriques ou autres
moyens de locomotions agiles et propres
pourront
contribuer
à
simplifier
les
déplacements des visiteurs à certaines
périodes.
Notre conviction est qu’une politique
moderne de déplacements se conçoit
autant dans le temps que dans l’espace.

Il faut y ajouter la capacité à s’orienter
facilement, pour se garer et, bien sûr, mettre
en œuvre une politique de prix qui ne soit
pas rédhibitoire et permette malgré tout de
trouver des recettes indispensables au
maintien d’un espace public agréable et
adapté aux besoins de tous.

En fonction des besoins et des événements
qui rythment la vie de la cité ou plus
simplement pour mener une action test de
type « ville sans voiture » sur quelques
heures, nous pourrons agir pour les
Lourdaises et les Lourdais, pour l’économie,
pour l’écologie et pour la planète.

En suivant ces pistes, nous pourrons
construire ensemble cette ville de demain
que nous voulons plus agréable, plus verte,
plus responsable.

Nous envisageons également de réaliser
trois ronds-points : carrefour du Lapacca,
carrefour de Lannedarré et carrefour du
Monge pour répondre rapidement aux
sollicitations que vous avez formulées dans
le document de dialogue.

Dans un premier temps, nous avons pris deux
engagements :



rouvrir le parking place Peyramale,
reconstruire le Pont Pomès.

À chaque étape de la réalisation de ce plan
de mobilité urbaine, vous serez consultés.
C’est cela la démocratie participative !
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Pour envisager un système à double
descente, il est indispensable de reprendre

En bref…
Nous l’avons toujours dit : « décider
ensemble est notre priorité ». Le conseil des
quartiers, l’agence de promotion, le conseil
de développement, l’observatoire du
Patrimoine, l’office des sports, le laboratoire
junior… seront des espaces de dialogue et
d’expertise ouverts aux Lourdaises et aux
Lourdais. L’opposition aura sa place dans les
organes de décisions.

Pour chaque projet de
cœur urbain, un projet
de rénovation dans un
quartier sera initié avec
les habitants.

Agir vite : nous ne ferons pas un audit de
plus ! Nous ne voulons pas perdre de temps
à chercher des excuses. Nous voulons être
dans l’action sans délai !

Redonner confiance en
renforçant les moyens des
services sociaux et de solidarité
et en soutenant l’offre de santé :
un pôle santé pour les
médecins sera mis à disposition
dans le projet de la Coustète.

Maîtriser nos dépenses,
bien gérer les deniers
publics et trouver des
ressources nouvelles.

Redonner confiance aux
agents municipaux en
valorisant leur travail et leur
engagement et améliorer la
qualité de vie au travail pour
une organisation territoriale
efficiente.
L’action cœur de ville, dispositif
stratégique de l’État, sera un
levier de soutien économique
pour Lourdes. Nous avons
élaboré nos projets pour qu’ils
soient éligibles à divers
financements.
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de l’agilité pour
répondre aux urgences
quotidiennes.

Avec le laboratoire junior, nous
avons mis aussi l’éducation dans
les préoccupations premières : la
ville devra continuer à piloter le
syndicat SIMAJE.
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Une brigade
d’intervention rapide :

La communauté d’agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées doit être
considérée comme un atout pour
développer notre ville : elle s’est
engagée sur plusieurs millions
d’euros de projet avec un
auditorium/ Palais des congrès
d’envergure internationale et un
programme sportif autour du vélo au
Pic du Jer qui comprend un centre
de formation.

Contactez-nous
Téléphone :

06 44 94 26 42
Mail :

sylvain.peretto@lourdes2020.fr
Site :

www.unis-rassembles-lourdes2020.fr
Adresse postale du local :

4, place du Champ Commun
65100 LOURDES
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