
Communiqué de Ginette Héry 
 
Quand on nous dit que Lourdes n'est pas une ville comme les autres ...Il s'en passe des choses 
dans cette petite ville de 15 000 habitants! D'habitude suffit juste d'ouvrir son journal, d'aller 
au café du coin, de rencontrer un ami aux Halles 
 
Mais là, le 6 juillet, grand branle-bas de combat notre fête locale est gâchée Mr le Préfet a 
décidé de fermer le PN 181 au vu et à la barbe des riverains et des commerçants de la route de 
Pau, de l'opposition municipale et des Lourdais dans leur ensemble. 
 
Après de nombreuses mises en garde Mr Artiganave a reçu l'arrêté préfectoral le 6 juillet 
demandant la fermeture immédiate du PN 181. 
Si sur le fond on peut comprendre la décision de Mr le Préfet on peut toutefois s'interroger sur 
la forme. En effet, les Lourdais ont eu le sentiment d'avoir été mis devant le fait accompli, pas 
de concertation, pas d'information. 
 
En pleine saison et quelques jours avant la venue du Tour de France la municipalité aurait du 
communiquer cette décision qui n'est pas anodine. 
 
Mr José Marthe quant à lui en qualité de Conseiller Général du canton de Lourdes Ouest, a 
déposé le 10 Juillet un recours gracieux auprès du Préfet en rappelant que la fermeture de la 
voie ferrée déportera le problème au PN 182. Il a aussi fait des propositions de sécurisation en 
rétablissant le poste du gardien (supprimé en octobre 2008) en installant des portiques pour 
empêcher les poids-lourds et les bus à emprunter ce passage afin de concilier sécurité et 
circulation. 
 
Monsieur le Maire s'est exprimé le 10 JUILLET sur FR3 aux informations régionales et a 
accepté la décision préfectorale sans proposer de quelconques solutions pour rouvrir le PN 
181. Les riverains qui l'ont contacté espéraient qu'il attaquerait cette décision devant le 
Tribunal Administratif,  la réponse a été sans ambages NON. 
 
En lisant l'arrêté préfectoral trois questions se posent : 
- Pourquoi Mr le Maire n'a t'il rien entrepris depuis l'accident du bus en 2008 alors qu'il avait 
été alerté par le Préfet, la SNCF, le RFF afin d'apporter des réponses rapides ? 
- Pourquoi n'avoir pas prévenu les Lourdais qui ont été mis devant le fait accompli ? 
- Pourquoi ne pas se joindre à Mr José Marthe pour intenter une action commune plus 
percutante ? Comprendra qui pourra mais en attendant automobilistes Lourdais ou étrangers 
faudra vous y faire Gardez vos nerfs car de « joyeux » bouchons sont prévisibles ! 
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