
  
   
 
          MAIRIE DE LOURDES 
  

Arrêté n° : 2008.06.98 
  
 
            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 des diverses manifestations organisées dans le cadre de la 
Fête de la Musique Samedi  21 Juin 2008, des podiums seront implantés côté nord de le Place 
du Champ Commun , Rue de la Grotte, Place de la République, et Boulevard du Gave, 
 
 
Considérant qu’il appartient à l’Autorité Municipale de prendre toutes dispositions utiles afin 
d’assurer le bon déroulement de ces manifestations et d’éviter les accidents, 
 
ARRETE 
 
 Article 1er : 
Du samedi 21 juin 2008, 16h00 au Dimanche 22 juin 2008, 2h00, 4 places de stationnement 
seront réservés de chaque côté de la Place de la république au droit du N° 1.  
 
Du samedi 21 juin 2008, 19h30, au Dimanche 22 juin 2008, 2h00, la Place de la république 
sera interdite à la circulation. 
 
·  Simultanément la circulation  sera interdite :  
 
-                    Rue de Bagnères : de l’angle de la rue Mermoz à la place de la république 
 
-                    Rue de l’Aubertron portion comprise entre l’avenue Joffre et la Rue de Bagnères 
 
·        Les véhicules venant de l’avenue Maréchal Juin ou de l’avenue de Lattre de Tassigny 
seront déviés par l’avenue du Général Leclerc 
 
·        La circulation sera autorisée pour les riverains, rue de Bagnères, portion comprise entre 
la place de la république  et la place Monseigneur Méricq (normalement en sens interdit)  
 
Article 2  
 
·   Du vendredi 20 juin 2008, 15H00 au samedi 21 juin 2008, 12h00 un podium sera installé 
au droit du n°7 de la rue de la Grotte sur l’emplacement de l’arrêt de l’autobus TCVL.  
 



·  Du Samedi 21 juin 2008, 16h30, au Dimanche 22 juin 2008, 00h30,  la circulation sera 
interdite  Rue de la Grotte, portion comprise entre  la Place Marcadal et la Rue du Bourg  
 
Les véhicules seront déviés par la Place du Champ Commun pour rejoindre la rue Rouy.  
 
La circulation s’effectuera en sens unique Rue des Pyrénées dans la section comprise entre  le 
Chemin de l’Arrouza et la Rue de la Grotte (sens autorisé chemin de l’Arrouza Rue de la 
Grotte). 
 
Article 3 :  
 
Du  samedi 21 juin 2008, 17h00 au dimanche 22 juin 2008, 2h00 la circulation sera interdite 
Boulevard du Gave en prolongement du Bar Pizzéria « Terra Nova » .   
 
Article 4 :  
 
Une pré-signalisation, barrières métalliques et panneaux de déviation seront mis en place par 
le service Fêtes et Manifestations. 
 
 Article 5 :  
 
En cas d’urgence, (voitures de médecins, sages-femmes, ambulances, véhicules de police et 
sapeurs-pompiers), des dérogations pourront être délivrées par le responsable du service 
d’ordre. 
 
Article 6 :  
 
Les véhicules en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourront être enlevés et 
placés en fourrière par les soins des services de police, aux frais et risques des propriétaires. 
 
Article 7 :  
 
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 8 :  
 
Monsieur le Commissaire de Police et Monsieur le Directeur des Services Techniques sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
  
 
Lourdes, le  12 juin 2008  
 
                                                                                  Pour le Maire, 
 
                                                                                  L’Adjoint Délégué,  
 

                                            Sylvain PERETTO 


