
RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE 
 

 

 N° 2008.06.96 

 
          MAIRIE DE LOURDES 
 
    Le Maire de la ville de LOURDES, 
 

Vu les articles L 2212-1, L 2212-2, L 2213-1 et L 2213-2 et L 2122.18 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la demande formulée le 16 mai 2008 par Monsieur Hubert ARBES, 

Président du Cyclo Club Lourdais concernant l’organisation d’une course cycliste 
dénommée la Hubert ARBES, 
  
   Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 juin 2008 autorisant et 
réglementant cette manifestation sportive, 
 
   Considérant qu’à l’occasion du départ et de l’arrivée de la cyclo 
sportive « La Hubert ARBES » qui se déroulera le 22 Juin 2008, il appartient à l’autorité 
municipale de prendre toutes mesures utiles afin d’assurer le bon déroulement de cette 
manifestation sportive et afin d’éviter les accidents, 
 
 

ARRETE 

 
 
Article 1er : 
 
 Le dimanche 22 juin 2008, à l’occasion de la course cycliste dénommée « la Hubert 
ARBES », le départ fictif sera donné à 7H45 du Palais des Sports François ABADIE. Les coureurs 
partiront groupés   jusqu’au départ réel donné à 8H route de Bagnères au carrefour formé 
par le chemin d’Anclades à Sarsan et la rue du Haout Mounta après avoir emprunté 
l’itinéraire suivant : 
 
Départ fictif (7H45) 
Chemin de Lannedarré – chemin des Coustères – rue des Frères Nicolau – rue de l’Ukraine – 
avenue Antoine Béguère – Boulevard Celestin Romain – avenue Maransin – rue Saint Pierre – 
rue Lafitte – avenue Maréchal Foch – avenue Maréchal Juin – rue de Bagnères – rue d’Alger 
– avenue Victor Hugo – rond-point Renault – route de Bagnères –  
Anclades départ réel (8H) 
 
 
Article 2 

Un nombre suffisant de signaleurs identifiables par des chasubles réfléchissantes 
équipés de brassards assureront la sécurité des carrefours suivants : 
 

- chemin de Lannedarré/chemin des Coustères 
- chemin de Lannedarré/rue Lapeyrère 
- rue de l’Ukraine/rue de Bourgogne 
- rue de l’Ukraine/rue de Gascogne 
- avenue Antoine Béguère/rue de Pau 
- boulevard Célestin Romain/rue du Commandant C. Romain 
- boulevard Célestin Romain/rue de Labastide 
- boulevard Célestin Romain/route de Bartrès 
- boulevard Célestin Romain/cité Albert 1er 
- boulevard Célestin Romain/ avenue Maransin 
- avenue Maransin/avenue de la Gare 

 



- avenue Maransin/avenue Hélios 
- avenue Maransin/Cité Pax 
- avenue Maransin/rue des 4 frères Soulas/rue de Langelle 
- rue Saint Pierre/rue de l’Eglise 
- rue Saint Pierre/place Peyramale/rue de Bagnères 
- rue Saint Pierre/rue de la Grotte 
- rue Lafitte/place Marcadal/rue Bartayrès 
- rue Lafitte/avenue Maréchal Joffre 
- rue Lafitte/avenue du Général Leclerc/place du Champ Commun 
- rue Maréchal Foch/rue Anselme Lacadé 
- rue Maréchal Foch/avenue Maréchal Juin 
- avenue Maréchal Juin/rue de l’Hôtel de Ville/passage des Tilleuls 
- avenue Maréchal Juin/rue du Docteur Bouriot 
- avenue maréchal Juin/rue de l’You 
- avenue Maréchal Juin/avenue du Général Leclerc/rue Jean Barbet 
- avenue Maréchal Juin/rue de l’Aubertron 
- avenue Maréchal Juin/rue de Bagnères/chemin du Pied du Jer 
- rue d’Alger/impasse du Fronton 
- rue d’Alger/impasse de la Ciergerie 
- rue d’Alger/route du Tydos 
- rue d’Alger/boulevard du Lapacca/chemin du Tydos 
- avenue Victor Hugo/ (rond-point) 
- rond-point Renault/route de Bagnères 
- route de Bagnères/rue des Peyroux 
- route de Bagnères/rue Charles Baudelaire 
- route de Bagnères/rue Paul Valery 
- route de Bagnères/chemin de Sarsan/rue Haout Mounta 
 

 
Au retour de 11H30 à 17H 
 Venant de la vallée de Batsurguère 

- Pont de Vizens – route de Pau – PN 182 – bretelle de Vizens 
- avenue Antoine Béguère/chemin de Lannedarré 

 
Venant de Saint Pé 
- bretelle de Vizens 
- avenue Antoine Béguère – chemin de Lannedarré 

  
 
Article 3 

  Les feux tricolores seront clignotants de 7H30 à 8H aux carrefours Boulevard Célestin 
Romain/Avenue Alexandre Marqui, Hôpital, Monument aux Morts, rue de la Grotte, halles. 
 

 

Article 4 

 Les véhicules seront déviés ainsi qu’il suit  au moment du départ des coureurs prévu à 
7H 30 et 5 minutes après le passage de la voiture « balai » : 
 
 Venant de Tarbes et se dirigeant vers Argelès :  

Boulevard du Centenaire, Boulevard d’Espagne 
 
Venant d’Argelès-Gazost et se dirigeant vers Tarbes : 
Boulevard d’Espagne, Boulevard du Centenaire 
 
Venant de Pau et se dirigeant vers Argelès-Gazost ou Bagnères de Bigorre : 
Boulevard Célestin Romain, avenue Alexandre Marqui, boulevard du Centenaire 

 

 

Article 5 



 La circulation sera momentanément interrompue de 7H30 à 8H : 
 - au carrefour formé par l’Avenue Alexandre Marqui et l’Avenue Eugène Duviau 
 - au carrefour formé par l’avenue Maréchal Foch et avenue du Maréchal Juin 
  
 La circulation d’urgence et de secours sera autorisée après accord du service 
d’ordre. Les droits des riverains demeureront préservés. 
 
 
Article 6 

 Le stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit faisant suite à 
une longue ligne droite ou à une descente rapide. 
 
 
Article 7 

 Toutes mesures d’opportunité seront prises par le responsable du service d’ordre dans 
l’intérêt du bon ordre et de la sécurité publique. 
 
 
Article 8 
 Il est interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu’à toute personne de jeter sur 
la voie publique : 
 - prospectus, 
 - journaux, 
 - tracts, 
 - papiers, 
 
 - échantillons ou tout autre produit. 
 
 
Article 9 

 Avant le déroulement de l’épreuve les organisateurs devront présenter au 
responsable du service municipal des Sports une attestation d’assurance couvrant les risques 
encourus lors du déroulement de la manifestation. 
 
 
Article 10 

 Les organisateurs devront pour la partie visant à la sécurité des participants et de la 
manifestation en général respecter les dispositions du code de la route. 
 
 
Article 11 
 Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le Commissaire de 
Police et les agents placés sous leurs ordres sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 

 
 
 
LOURDES, le 16 Juin 2008 

  
 

Pour le Maire, 
Le Premier Adjoint : 
 
 
 
 
Sylvain PERETTO 


