Association « Lourdes pour tous »
34, rue de Bagnères
65100 LOURDES

LETTRE OUVERTE
À Monsieur le Maire de Lourdes
Monsieur le Président de la Commission extra-municipale
Messieurs,
Suite à la réunion du jeudi 27 novembre dernier concernant la présentation du projet
d'aménagement du lac, et l'invitation que nous avons eue de pouvoir nous exprimer pour
d'éventuelles observations, notre association, consciente des vrais problèmes d'aménagements,
vient ici faire quelques propositions en lieu et place de celles proposées par ladite
commission, à savoir :
1°) Démolition de la maison Bascou, suivie de l'aménagement du carrefour, très
accidentogène par manque de visibilité pour les véhicules venant de Lourdes vers le lac et
ceux venant du lac et se dirigeant vers PAU.
2°) Travaux de voirie (raccordement au tout à l'égout, mise en conformité des réseaux d'eau,
éclairage public) et création de trottoirs au chemin du lac pour la sécurité des piétons qui
n'ont actuellement qu'une alternative, emprunter la chaussée. Les trottoirs de la route de PAU
ont été réalisés dans les années 70 après que Monsieur le Comte de ROUGEMONT ait été tué
par une voiture. Nous ne voudrions pas que le même accident se reproduise chemin du lac.
3°) Le parking des bus serait mieux situé tout près de l'embarcadère, plus sécurisant pour les
promeneurs, et cela réduirait la pollution due aux allées et venues des transports en commun.
4°) Mise en confinement du bâtiment de l'embarcadère pour éviter les méfaits des poussières
d'amiante.
5°) Mettons en valeur et respectons notre patrimoine architectural à savoir : puisque la couleur
sera la même que celle prévue, pourquoi ne pas utiliser l'ardoise traditionnelle qui fait la
beauté et le charme de notre région ?
6°) Nous vous rappelons que nous vous avons demandé un nouveau tracé afin que le parcours
entre les trous 7 et 8 ne passe pas sur la tourbière.
Dans le projet qui nous a été présenté il y a des priorités incontournables. L'Association
« Lourdes pour tous » » considère qu'elles ne doivent pas être négligées mais englobées dans
le projet final.
Pour le bien de tous la sécurité n'a pas de prix.
Nous vous prions de croire Messieurs en l'assurance de notre meilleure considération.

Le Vice-Président

La Présidente

