
Les Commerçants du bas
De la rue de la Grotte
LourdesTéléphone

Mairie de Lourdes
Mr Thierry Lavit
Monsieur le Maire
1, rue de l’hôtel de Ville
65100 Lourdes

Objet : signalisation du parking
Sens de circulation Lourdes le 29 juillet 2020

Monsieur le Maire,

Agissant  en  qualité  d’usager  des  services  publics  fournis  par  votre  municipalité,  nous
exploitons  depuis  plusieurs  décennies  les  commerces  du  bas  de  la  rue  de  la  Grotte
principalement  sur  la  portion  au  niveau  du  couvent  des  Pauvres  Clarisses  jusqu’au  Pont
Vieux.

Nous sollicitons par la présente l’intervention de la municipalité sur 2 points :

Premier point sur la signalisation des parkings gratuits. En effet, l’ancienne municipalité a
privilégiée  durant  sa  mandature  les  commerces  du  boulevard  de  la  Grotte  par  une  forte
signalisation directionnelle du parking gratuit du Lapacca à plusieurs emplacements de la ville
dans le but d’amener de diriger les visiteurs vers ce quartier. De plus le parking gratuit du
Paradis  n’est  jamais  indiqué  aux  visiteurs  (voir  photo).  Seuls  les  parkings  payants  sont
indiqués de plus, avec un tarif de 2 € de l’heure même entre 12 heures et 14 heures, au regard
du  cout  du  stationnement  les  touristes  pèlerins  s’éloignent  de  notre  quartier.  Dans  cette
configuration nous sommes doublement pénalisés.

Second point sur la problématique du sens de circulation :
 
En cette période difficile pour l’ensemble des commerçants nous vous demandons un retour à
un sens alterné bimensuel comme par le passé rue de la Grotte Boulevard de la Grotte, ou bien
rue de la Grotte et Boulevard de la Grotte descendantes, avec la rue de l’Arberet en sens
inverse de la rue de la Grotte afin de faire une boucle de circulation. Actuellement la rue de
l’Arberet  est  à  sens unique montante comme la  rue de la Grotte,  cette  maladresse jamais
corrigée par vos prédécesseurs oblige les clients qui désirent revenir sur leurs pas à refaire la
boucle par le boulevard du gave. 

La rue de la Grotte montant en permanence a provoqué sur l’ensemble des commerces une
importante perte de CA depuis son instauration en raison du détournement de la clientèle de
passage.  



Notre demande nous semble bien fondée car elle repose sur un rétablissement de l’équité
entre les commerces. En votre qualité de Maire et en application de  l’article 2213-4 du Code
général des collectivités territoriales, le maire peut réglementer la signalisation la circulation
par arrêté pour des motifs tenant à la qualité de vie ou à la protection de l’environnement.

Par  conséquent,  nous  vous  remercions  d’avance  de  bien  vouloir  prendre  les  mesures  qui
s’imposent  en  vue  de  modifier  la  signalisation  et  la  circulation,  dans  le  but  de  rétablir
l’équilibre entre quartier que fréquentent les pèlerins et touristes de passages. 

Persuadés que vous ne manquerez pas de donner une suite favorable à notre requête, nous
vous prions de recevoir, Mr le Maire, nos respectueuses salutations.

Nom et cachet des commerçants
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