
RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE 
 

 

 

 
        MAIRIE DE LOURDES 
 

N° 2008.06.107 
 

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, 
   

 
  Vu la demande présentée par l’Union Vélocipédique Lourdaise en vue 
de l’organisation d’une course cycliste,  le lundi 30 juin 2008 en nocturne, 
 
  Vu l’arrêté préfectoral  en date du 13 juin 2008 autorisant cette 
manifestation sportive, 
 
  Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire toutes 
mesures nécessaires au bon déroulement de cette épreuve et de prendre toutes 
dispositions utiles afin d’éviter les accidents, 
 
 

ARRETE 

 

Article 1er  

  A l’occasion de la nocturne cycliste qui se déroulera le lundi 30 juin 
2008, de 20H à 23H, la circulation générale sera déviée dans les conditions 
suivantes : 
 
  - Sens ARGELES-TARBES-CENTRE LOURDES 
  Déviation par la rue Lucien Pourxet, le Boulevard d’Espagne 
 
  - Sens TARBES-LOURDES-ARGELES 
  Déviation par l’Avenue Général Leclerc, carrefour du Fronton, Rue de 
Bagnères, Rue d’Alger, Boulevard d’Espagne. 
 
  La circulation sera interdite à partir de 18 heures dans les voies 
suivantes : 
  - Avenue Foch 
  - Place du Champ Commun (côté Sud) 
  - Rue Rouy 
  - Place des Pyrénées 
  - Boulevard Roger Cazenave (dans sa totalité) 
  - Cité Rotschild 
  - Avenue Maréchal Juin (portion comprise entre la rue du Docteur 
Bouriot et l’Avenue Foch) 
  - Rue Edmond Michelet 
  - Chaussée du Bourg, dans la section comprise entre la Rue du 
Garnavie et la Place du Champ Commun. 

 



 
 
 
Article 2 : 

  Le stationnement des véhicules sera interdit à partir de 17 heures sur 
tout le parcours  de la course cycliste  comprenant les voies suivantes : 
 
  - Avenue Maréchal Foch 
  - Place du Champ Commun (Côté Sud) 
  - Rue Rouy 
  - Place des Pyrénées 
  - Boulevard Roger Cazenave sur toute la longueur. 
 
 
Article 3 : 

  Des barrières métalliques seront mises en place dans les lieux suivants 
par le Service Fêtes et Manifestations : 
 
  - de part et d’autre de la chaussée, Avenue Foch (de l’Avenue 
Maréchal Juin à la Rue Anselme Lacadé), 
  - de part et d’autre de la chaussée, Place du Champ Commun, côté 
Est, Nord et Ouest, 
  - à l’entrée de la Rue du Garnavie (côté Rue Rouy), 
  - à l’entrée de la petite Rue Rouy, 
  - Rue Rouy face à la petite rue Rouy, 
  - Rue Edmond Michelet, Côté Boulevard Roger Cazenave et côté 
Avenue Foch, 
  - Chemin de Soum de Lanne, 
  - Impasse Brenjot (Côté Avenue Foch), 
  - Avenue Maréchal Juin (à hauteur du carrefour de la Rue du Docteur 
Bourriot), 
  - Rue des Rochers (Côté Avenue Foch), 
  - Place du Champ Commun : contre allée Taverne de Bigorre. 
 
 
Article 4 : 

  Les organisateurs seront tenus de respecter l’horaire de départ de  la 
course cycliste fixée à 20 heures. 
 

 

Article 5 : 

  Les piétons devront obligatoirement emprunter les trottoirs et se 
maintenir derrière les barrières. En toutes circonstances, les usagers de la route 
devront se conformer aux injonctions des agents de l’autorité. 
 
 
Article 6 : 

  Les heures de début et de fin d’interdiction de la circulation pourront 
être modifiées par Monsieur le Directeur du service d’ordre si les circonstances 
l’exigent. 
 
 



 
 
 
Article 7 : 

  En cas d’urgence, (voitures de médecins, sage-femmes, ambulances, 
véhicules de police et de sapeurs pompiers), des dérogations pourront être délivrées 
par le responsable du service d’ordre.  
 
 
Article 8 : 

  Les véhicules en stationnement gênant ou en contravention avec les 
dispositions du présent arrêté seront enlevés et placés en fourrière par les soins des 
services de Police aux frais et risques des propriétaires. 
 
 
Article 9 : 

  Les frais du service d’ordre seront supportés par les organisateurs.  
 
 
Article 10 :  
  Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie  et Monsieur le 
Commissaire de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
       Fait à LOURDES, le  23 juin 2008 
     
 
       Pour le Maire, 
       Le Premier Adjoint 
 
 
 
 
 
       Sylvain PERETTO  

 


