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RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE 
 

 
 
 

MAIRIE DE LOURDES 
 

Le Maire de la Ville de Lourdes, 
 

 Vu les articles L 2212.1, L 2212.2, L 2213.1, L 2213.2 et L 2122.18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 

 Considérant qu’à l’occasion du spectacle de « Motos acrobatiques » organisé par les 
forains, le  Mercredi 2 juillet 2008 , il convient d’assurer le bon déroulement de cette 
manifestation, 
 

 Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre toutes dispositions utiles 
en matière de circulation et de stationnement, 
 
 

ARRETE 
 

Arrêté n° 2008.06.116 
 

Article 1er : 
 

 Le Mercredi 2 juillet 2008, de 21h00 à 23h00, se déroulera un spectacle de motos, Place 
du Champ Commun, Côté Est, portion comprise entre l’avenue du Général Leclerc et le 
carrefour de la rue Anselme Laccadé. 
 

Article 2 : 
 

 La rue du côté Est de la Place du Champ Commun, portion comprise entre l’avenue 
Général Leclerc et l’avenue Maréchal Foch, sera fermée à la circulation de 18h00 à 23h00. 
 

Article 3 : 
 

 Les véhicules seront déviés ainsi qu’il suit : 
 

o Venant de la rue Lafitte par la Place du Champ Commun 
o Venant de l’avenue du Général Leclerc par la Rue Lafitte ou la Place du Champ 

Commun 
o Venant de la rue Rouy par le Parking nord de la Place du Champ Commun pour 

rejoindre l’avenue Maréchal Foch 
o Venant de l’avenue Maréchal Foch par l’avenue Maréchal Juin 
o Pour les poids lourds et les autobus venant de l’avenue Baron Maransin par la Rue de 

Langelle  
 

Article 4 : 
 

Des barrières et des panneaux d’interdiction seront installés par les organisateurs, en 
accord avec Monsieur le Commissaire de Police pour délimiter la zone réservée à cette 
manifestation.  
 

Article 5 :  
 

Monsieur le Commissaire de Police, Monsieur le Directeur des Services Techniques et 
Monsieur le Responsable du Service du Plaçage sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
        

Lourdes, le 25 juin 2008 
        

Pour le Maire :  
       L’Adjoint Délégué, 
        

 
Sylvain PERETTO   

 


