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Les halles de Lourdes font peau neuve
La modernisation et la réorganisation des halles de Lourdes, chantier qui s’est achevé il
y a quelques semaines seulement, renforcent l’attractivité de ce haut lieu de l’alimentation
locale. Aux dires de tous, consommateurs et commerçants, l’endroit, désormais aux nor-
mes d’hygiène en vigueur, se révèle bien plus agréable et performant que par le passé.

La rénovation de ce pavillon de
type “Baltard” a été voulue et
menée par la ville de Lourdes,
en partenariat avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie et
le groupement des commer-
çants des halles, comme l’ex-
plique Jean-Pierre Artiganave,
maire de Lourdes.

“La concertation a été excel-
lente entre les différents acteurs
de ce projet. Nous savions tous
qu’il était indispensable de
redonner un coup de jeunesse à

ce lieu et de l’adapter aux
besoins des personnes qui le
font vivre et le fréquentent au
quotidien. Il s’agissait tout
autant, pour la ville, de réaliser
une opération de modernisation
de son patrimoine que de réha-
biliter un pôle commercial
nécessaire aux habitants”. 
Pour Jean-Pierre Artiganave
“cette réalisation, conjuguée à
l’installation, face aux halles,
d’un centre culturel E. Leclerc,
rend le secteur plus attrayant
d’un point de vue commercial”.

D’un montant de 2,5 M€, ce
programme de modernisation a
tout d’abord consisté à scinder
en deux l’ancienne halle.

Deux bâtiments, reliés par un
passage, ont ainsi vu le jour.
Dans celui bordant la rue
Maréchal Foch, ont été regrou-
pés les  32 commerces.

Le second abritera bientôt une
médiathèque (actuellement en
cours d’aménagement) “acces-
sible à tous  et dotée d’outils
informatiques de pointe” se
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Viviane Bousquet, charcutière, trouve que “l’endroit a plus de
cachet” même si elle pense “qu’il aurait fallu faire le sol plus clair
et non noir”.

Les commerçants des halles peuvent bénéficier d’aides pour
l’agencement et la modernisation de leur point de vente (agrandis-
sement de vitrines, éclairage, changement d’enseigne) dans le
cadre de l’Opération de Modernisation des Pôles Commerciaux et
Artisanaux (OMPCA) de la ville de Lourdes.
André Binh, animateur technique au commerce de la CCI, s’est
tenu à leur disposition pour les aider à constituer leurs dossiers et
obtenir ces fonds.

“Dix-sept d’entre eux se sont déjà vu accorder 98 000 € de subven-
tions  pour un montant d’investissements de 400 000 €” indique
André  Binh qui s’est aussi chargé, avant travaux, d’organiser la
concertation entre la ville et les commerçants et de démontrer à ces
derniers “l’importance et la pertinence d’une telle modernisation et
mise aux normes pour leur activité”.

D’ici quelques jours, les petits producteurs qui vendaient leurs
denrées sous l’auvent des halles, trouveront abri sous les édicules
actuellement en cours d’édification place du  Champ Commun. 

réjouit Jean-Pierre Artiganave dont la municipalité a bénéficié de
subventions de l’Europe, de la région Midi-Pyrénées, du départe-
ment et du FISAC pour mener à bien l’ensemble de ces travaux.

Claude Ynglada, charcutier, ancien président du groupement des
commerçants, qui a participé activement à la préparation de la
rénovation, est satisfait du nouveau visage des halles : “Elles sont
vraiment belles et plus agréables à vivre. En regroupant les
commerces, nous avons réussi à supprimer les friches et c’est une
bonne chose. Nous sentons bien que les halles correspondent
mieux aux attentes des clients qui sont désormais plus nombreux”.

Le fromager Michel Guitard, membre élu de la Chambre de
Commerce et d’Industrie, nouveau président de l’association
Halles et Marchés de Lourdes se félicite tout autant du résultat :
“Notre outil de travail est bien plus performant. Cela se ressent
déjà sur l’activité qui est  plus soutenue”.

Henri Halnais, détaillant en fruits et légumes, ne cache pas non
plus son contentement: “C’est très bien. C’est vraiment du bon
travail qui a été effectué. Nous voyons venir des jeunes qui, jus-
que-là, ne fréquentaient pas les halles”.

Le charcutier volailler, Joël Pouts, partage également cet enthou-
siasme : “Même si nous avons perdu quelques places de stationne-
ment autour des halles, mon chiffre d’affaires progresse. C’est la
preuve de la réussite de cette réhabilitation”.

Pour Dominique Crapsky, fromagère, “c’est le jour et la nuit”.
Elle est “enchantée de travailler dans un lieu enfin propre et plus
fonctionnel pour les clients”.

Jean-Claude Roch et Michel Guitard


