
 
 
 
 
Arrêté n° : 2008.05.61 
 
 Le Maire de la Ville de Lourdes, 
 
 Vu le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 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 de l’inauguration du monument du Pape Jean-
Paul II et notamment de la procession qu’il la précédera, le Jeudi 8 mai  2008, 
 

Il appartient à l’autorité municipale de prendre toutes dispositions utiles afin de 
faciliter la circulation et d’éviter les accidents,  
 

 
ARRETE 

Article 1er :  
 

 Le Jeudi 8 mai 2008, à 9h30, une procession composée d’environ 300 
personnes, partira de la Basilique du Rosaire pour se rendre à la maison de la 
Mission Catholique Polonaise située Route de Bartrès, en empruntant l’itinéraire 
suivant : 
 

o Boulevard de la Grotte 
o Côte d’Anjouan (Boulevard de la Grotte) 
o Rue de Pau 
o Carrefour Bouillot (sur le trottoir) 
o Boulevard Célestin Romain en demi-chaussée 
o Route de Bartrès 
 

 

Article 2 :  
 
 La circulation sera interrompue momentanément suivant l’avancée de la 
procession sur les voies suivantes : 
 

o Boulevard de la Grotte 
o Rue Basse 
o Place Jeanne d’Arc 
o Rue de Pau 
o Boulevard Célestin Romain 
o Route de Bartrès 

 
 Les véhicules venant de l’avenue Antoine Béguère seront déviés par la rue 

de Pau suivant l’avancée de la procession.  
  

 



Article 3 : 
 
 Le Jeudi 8 mai 2008, de 8h00 à 10h00, les places de stationnement boulevard 
Rémi Sempé seront réservées aux autobus de la Mission Catholique. 
  

Article 4 : 
 
 En cas d’urgence (voitures de médecins, sages-femmes, ambulances, 
véhicule de police et sapeurs-pompiers) des dérogations pourront être délivrées par 
le responsable du service d’ordre. 
 

 En tout état de cause, toutes mesures d’opportunité pourront être prises par 
les services de police. 
 

Article 5  :  
 

 Toutes dispositions utiles concernant le stationnement et la circulation des 
véhicules, y compris les déviations pourront être prises par le responsable du service 
d’ordre. 
 
Article 6  :  
 
 Monsieur le Commissaire de Police et Monsieur le Directeur Général des 
Services placés sous ses ordres sont chargés de l’exécution du présent arrêté, 
chacun en ce qui le concerne. 
 
 
 

 
        

Lourdes, le 2 mai 2008   
                                                                                                 
       Pour le Maire, 
       L’Adjoint délégué 
        
 
 

      Sylvain PERETTO    
   


