
N° 1

DÉSIGNATION D'UN DÉLÉGUÉ DE LA VILLE DE LOURDES AU SEIN DU SIMAJE EN
REMPLACEMENT DE MME BORDE

Rapporteur     : Josette BOURDEU  

Vu les articles L.2121-29, L.2122-7, L. 5211-7 I et L.5211-8 alinéa 4 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT),

Par  lettre  reçue au SIMAJE le  31  octobre 2019,  Monsieur  le  Préfet  a  donné  une  suite
favorable à la demande de démission de Mme Fabienne BORDE de son mandat de déléguée
de la Ville de Lourdes au SIMAJE et de son poste de 3ème Vice-Présidente du SIMAJE.
Le Comité syndical  du SIMAJE comprend 44 membres, dont 22 délégués de la Ville de
Lourdes.
Le Bureau syndical du SIMAJE comprend quant à lui 16 membres.

En vertu de l'article L.5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les
dispositions  relatives  au  Maire  et  aux  adjoints  sont  applicables  au  Président  et  aux
membres du Bureau des EPCI. S'agissant des dispositions applicables en cas de démission
d'un membre du Bureau du SIMAJE, cela renvoie à l'article L.2122-15 du CGCT, selon lequel
la démission d'un adjoint (membre du Bureau) est adressée au Préfet. Elle est définitive à
partir de son acceptation par le Préfet ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un
nouvel envoi de la décision constatée par LRAR.

En vertu de l'article L.5211-7 I du CGCT, les syndicats de communes sont administrés par un
organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes
membres dans les conditions prévues à l'article L.2122-7 du CGCT.
Par ailleurs, l'article L.5211-8 alinéa 4 prévoit qu'en cas de vacance parmi les délégués d'un
conseil  municipal  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  ce  conseil  municipal  pourvoit  au
remplacement dans le délai d'un mois selon les modalités prévues à l'article L.2122-7 du
CGCT pour les syndicats de communes.

L'article L.2122-7 du CGCT prévoit que le délégué est élu au scrutin secret à la majorité
absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas
d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Le Conseil municipal de la Ville de Lourdes doit désigner un nouveau délégué au sein du
SIMAJE en remplacement de Mme Borde.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°)  désignent  M...  en  tant  que délégué  de la  Ville  de  Lourdes  au  sein  du  Comité
syndical du SIMAJE, en remplacement de Mme Fabienne BORDE,

3°) la présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant l'autorité
territoriale  compétente,  et  /ou  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



N° 2

ADHÉSION À L'ASSOCIATION "SHRINES OF EUROPE - ASSOCIATION DES VILLES
SANCTUAIRES D'EUROPE"

Rapporteur     : Josette BOURDEU  

Crée en 1996, le réseau Shrines of Europe associe jusqu’à présent au sein d’un partenariat
collaboratif  les villes de :  Lourdes (France), Fatima (Portugal),  Czestochowa (Pologne),
Altötting (Allemagne), Loreto (Italie), Mariazell (Autriche) et Einsiedeln (Suisse), sites de
pèlerinage majeurs en Europe.

Depuis le début des années 2000, le réseau Shrines of Europe a affirmé une forte volonté
d’assurer une promotion globale de la destination de ses membres.

En 2016 lors du VIème Congrès des villes Sanctuaires qui s’est tenu à Ourém-Fatima, les
membres  du  réseau  ont  souhaité  redynamiser  le  développement  d’un  circuit  marial
Européen dans un contexte de mondialisation qui demande de s’adapter.

En  février  2018,  la  municipalité  d’Ourém a  signé  un  protocole  de  collaboration  avec
l’Université d’Aveiro et la société IDTOUR (spin-off de l’Université d’Aveiro, spécialisée
dans le développement de projets de recherche appliquée et de conseil stratégique dans le
domaine du tourisme). 
Cette initiative vise à lancer un processus de travail au cours des trois années suivantes,
qui  implique,  aux  niveaux  national  et  international,  les  communautés  locales,  les
partenaires institutionnels, les agents de tourisme, les centres de connaissances etc... 

3 axes ont été engagés depuis 2018 : 
1. Création d'un réseau international de connaissances au niveau du tourisme religieux
2. Contribution  à  l'internationalisation  des  destinations  et  à  leur  développement  

économique, culturel et touristique au travers d’actions communes
3. Préparation de la candidature de "Shrines of Europe" comme itinéraire culturel à  

soumettre à l'Institut Européen et qui reposera sur des dimensions comme l'identité,
l'histoire et le patrimoine culturel et naturel de chacune des destinations

En 2019 a été lancé le projet « Shrines of Europe #Vision2021 » qui vise de grands objectifs
tels  que le  renforcement marketing du réseau par le biais  de la communication de la
marque sur les réseaux sociaux et dans les séminaires internationaux, la préparation à
candidature en tant qu’itinéraire culturel de l’Europe ou encore la définition d’un modèle
de coopération et de gouvernance (association). 

Les  statuts  de  l’association  ont  été  rédigés  avec  la  collaboration  de  toutes  les  villes
partenaires et avec l’appui de l’Université d’Aveiro, Portugal.

L’Association « Shrines of Europe » sera une organisation internationale à but non lucratif
qui poursuivra les objectifs suivants:
1. Renforcer le rôle et l'importance des villes sanctuaires.
2. Poursuivre les échanges culturels, les activités sociales et durables afin de soutenir 

le développement des villes sanctuaires.
3. Encourager la coopération entre les villes sanctuaires.
4. Partager les connaissances, les ressources et les bonnes pratiques.
5. Développer une vision commune et une politique pour l'avenir.
6. Créer une marque commune et une stratégie marketing.
7. Identifier les villes sanctuaires susceptibles de rejoindre le réseau à l'avenir.
8. Créer un itinéraire culturel visant à renforcer le réseau actuel.



9. Lever des sources de financement afin d’accroître le fonctionnement et l’efficacité 
de l’Association.

La signature de l’adhésion à l’association est  prévue le 5 mars  2020 à Ourém-Fatima,
Portugal.

Il  est  proposé  au  Conseil  municipal  d’approuver  l’adhésion  de  la  ville  de  Lourdes  à
l’association  «  Shrines  of  Europe  -  Association  des  Villes  Sanctuaires  d’Europe  »  et  le
versement d’une cotisation en 2020 s’élevant à 9 100 (neuf mille cent) euros qui sera
inscrite au BP 2020 au 011 – 6281 – 04 – 9 94 000.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 1ère commission en date du 10 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent l’adhésion de la Ville de Lourdes à l’association « Shrines of Europe -
Association des Villes Sanctuaires d’Europe »,

3°)  approuvent  le  versement  d’une  cotisation  de  9  100  euros  pour  l’adhésion  à
l’association « Shrines of Europe - Association des Villes Sanctuaires d’Europe », 

4°) approuvent l’inscription de ces crédits au Budget Primitif 2020, au compte 011-
6281-04-994000,

5°)  autorisent  Madame le  Maire  à  signer  tout  document  découlant  de  la  présente
délibération,

6°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et / ou d’un recours contentieux auprès du tribunal
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



 

www.shrines-of-europe.com   

Shrines of Europe – BUDGET Adhésion Association: 

 

Coûts de production  

Coûts par 

Année ou par 

Edition 2020  2021  

Total     63 645  75 259  

Coûts par Partenaire    9 092.14  10 751.29 

A. MARKETING    

A.1. SITE INTERNET        

A.1.1. Services de maintenance Site 

internet  4.500,00  4.500,00  4.500,00  

Hébergement/Maintenance CMS 

System  

2.500,00  2.500,00  2.500,00  

SEO Optimisation  2.000,00  2.000,00  2.000,00  

      

A1.2. Nouveaux contenus Site 

internet – 360° Tour Panoramique  1.119,00    120,00   120,00 

Programmation fait en 2019 999,00    

Hébergement/Maintenance CMS 

System 

120,00  120,00  120,00  

Production Photo (fait par chaque 

partenaire)  0,00    

      

A.2. Facebook  7.500,00  7.500,00  7.500,00  

Gestion journalière, posts  3.930,00  3.930,00  3.930,00  

Marketing 3.570,00  3.570,00  3.570,00  

      

A.3. Brochure (1 édition)  8.641,00  8.641,00    

Traduction / Mise en page  4.000,00  4.000,00   

Brochure Design A4, 24 pages - 6 

langues  4.641,00  4.641,00   

Impression (choisi par chaque 

partenaire)  0,00    
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A.4. Mailing régulier/Communication 

directe    

A.4.1. Digital E-newsletter (2 editions 

par an)  2 000,00  240,00  240,00  

Collecter les informations - fait par le 

réseau  0,00    

Contenu et conception de 

l'information pour l'envoi 0,00    

Rédaction et conception la 

newsletter électronique par pdf 1.500,00    

Compte dédié pour mailing 

« mailchimp » 0 ,00    

Module d'abonnement au site 492,00    

      

A4.2. Agenda Touristique et culturel 

et posters  9.344,40  7.844,00  7.844,00  

Collecte d'informations et de photos 

et révision de la traduction 3.075,00  3.075,00  3.075,00  

Concept du design de l’agenda - une 

fois 

1.500,00    

2 affiches spéciales / flyers (Pâques 

et Noël) 2.309,40  2.309,40  2.309,40  

Conception de l'agenda annuel et 

pagination pour pdf 2.460,00  2.460,00  2.460,00  

      

A5. Guide des itinéraires (1 édition 

par an) 22.755,00  0,00  22.755,00  

Méthodologie and index  1.230,00   1.230,00  

Collecte d’informations (textes, 

photos, itinéraires)  5.535,00   5.535,00  

Edition de textes communs and 

informations  4.305,00   4.305,00  

Révision de la traduction anglaise 3.690,00   3.690,00  

Processus de validation du contenu 1.845,00   1.845,00  

Conception PDF et pagination (7 - 10 

pages per partenaire)  6.150,00   6.150,00  
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B. RESEAU SCIENTIFIQUE DES 

CONNAISSANCES    

B.1 Journal de Développement 

Touristique (1 édition par an) 12.300,00 12.300,00 12.300,00 

Edition, processus et conception : 

processus de révision entre 

chercheurs et référents, pagination 

pour 15 articles par édition  

5.532,00  5.532,00  5.532,00  

Impression 1000 par édition 6.765,00 6.765,00 6.765,00 

C. CERTIFICATION DE ROUTE  

CULTURELLE    

C.1 Candidature pour la certification 

de Route Culturelle d’Europe 30.000,00 10.000,00 20.000,00 

Méthodologie, préparation générale, 

collecte d’information et de 

données, analyse des données et 

processus, réunions de travail  22.500,00 10.000,00 12.500,00 

Révision des traductions en anglais 3.000,00  3.000,00 

Conception des rapports 1.500,00  1.500,00 

Présentation de la candidature 3.000,00  3.000,00 

D. ORGANISATION DU RESEAU  

ET FONCTIONNEMENT    

D.1 Constitution légale 12.500,00 12.500,00 0,00 

Statuts, procédure et coûts juridiques 10.000,00 10.000,00  

Enregistrement de la marque 1.000,00 1.000,00  

Traduction anglais 1.500,00 1.500,00  

 



Shrines of Europe – Association of European Shrine Cities 
Statute 

 
 
Preamble 
 
Religious tourism has always been in the centre of travel motivations. Sanctuary cities are 
amongst the most important honey pots in the world. In today’s society, sanctuary cities are 
gaining accrued importance, as religious tourism is still a prominent market and spiritual tourism 
is expanding steadily. 
Europe is on the top of the world’s tourist destinations. With ancient civilizations, outstanding 
natural and built heritage, Europe is amongst the world’s most important tourist destination. 
However, Europe is shrinking its world’s share as other regions, namely Asia and Americas, are 
expanding. 
Tourism depends on the quality and characteristics of its heritage and Sanctuary Cities pay great 
contribution to that. However, the success of tourism depends of its capacity to innovate, to 
create new products, and on to create not single and disconnected products but, on the 
contrary, on constellation of products. Modern tourism and successful destinations demand 
creation of networks of products and development of new forms of governance and leadership. 
 
 
I. Name, registered office, purpose of the Association 
 
Art. 1 Name 
 
1. The name of the Association is ‘Shrines of Europe – Association of European Shrine Cities’. 
 
Art. 2 Registered office and headquarters of the Association 
 
1. The registered office of the Association is in Ourém, Portugal. 
2. The Association is established for an indefinite period. 
3. The business year shall be identical to the calendar year. 
4. The business office of the Association may be moved from one country to another, according 
to the presidency of the Association.  
 
Art. 3 Objectives of the Association 
 
The Association of Shrines of Europe is an international non-profit organization that pursues the 
following objectives: 

i. To strength the role and importance of sanctuary cities. 
ii. To pursuit cultural interchange, social and sustainable activities in order to support 

the development of Shrine Cities. 
iii. To foster cooperation among Shrine Cities. 
iv. To share knowledge, resources, and good practices. 
v. To develop a shared vision and a policy for the future. 
vi. To create a common brand and a marketing strategy. 
vii. To identify sanctuary cities that may join the network in the future. 
viii. To create a Cultural Route aiming at reinforcing the present network. 
ix. To raise sources of funding to increasing the operation and the effectiveness of the 

Association. 
 



 
Art. 4 Non-profit-making character 
1. The Association pursues non-profit purposes. 
2. The Association's work is unselfish; it does not primarily pursue the aim of economic viability. 
3. The Association funds may only be used in conformity with the statute. No person may benefit 
from expenditure that is alien to the purpose of the Association. 
4. Members of the Association's organs do unpaid work. The members must not receive financial 
contribution from Association funds. Expenses, and particularly travel costs, may be reimbursed 
in the amount of verifiable costs. 
 
II. Members 
Art. 5 Membership 
 
1. The Association includes the following members: 

a) Founding members. 
b) Full members. 
c) Affiliate members 
d) Scientific Members. 
e) Associate Members. 
f) Honorary members. 

 
2. Founding members include the municipalities signing this statutes, and the municipalities 
signing this Statutes up to ten months after the establishment of the Association.  
 
3. Full members include other Marian Sanctuary cities from other European countries, limited 
to one member per country, that are accepted by the Association.  
 
4. Affiliate members include other Sanctuary Cities from other European countries, that do not 
hold the membership of Founding or Full member of the Association, and Sanctuary cities 
located outside Europe. 
 
5. Scientific members comprise universities invited by the Founding members and the Full 
members to support and advise their work. 
 
6. Associate members include organisations invited by the Founding members and the Full 
members to support and advise their work (e.g., church authorities, tourism boards, planning 
commissions, trade associations, etc.). 
 
7. Honorary members are personalities considered to have developed an important role to the 
Association. 
 
 
Art. 6 Termination of membership 
1. Membership shall end as a result of: 
a) loss of legal capacity; 
b) dissolution of the legal person of the member organization; 
c) a letter of resignation to be addressed to a member of the executive committee; 
subject to three months notice at the end of the year; 
d) death. 
 
2. The general assembly of members may resolve to expel a member from the Association if: 
a) the member has failed to pay membership dues twice; or 



b) contravened the Association's aims and statute. 
3. Prior to expulsion, the member concerned shall be given an opportunity to make a 
statement. Reasons for an expulsion shall be sent to a member in writing. 
4. The member concerned may file a written complaint against expulsion with the executive 
committee within one month. In such a case the next general assembly of members will decide 
the case. If a member does not make a statement within the time allowed, this shall be 
construed as approval of expulsion. 
5. Members who leave the Association shall not be entitled to the reimbursement of 
membership dues and donations paid towards the Association's purpose. 
This shall apply without prejudice to claims the Association may have regarding outstanding 
membership dues, or any other claims. 
 
Art. 7 Membership dues 
1. Founding members, Full members and Affiliate members pay membership dues. 
2 No dues shall be collected from Scientific, Associate and Honorary members. 
3. The amount of dues and time for payment shall be determined by the general assembly of 
members. 
 
III. Organizational structure of the Association 
Art. 8 Organs  of the Association 
1. Organs  of the Association are: 
a) the general assembly of members. 
b) the executive committee. 
c) the operational executive committee. 
d) the cash auditors. 
e) the scientific advisory boards. 
f) the associate advisory boards. 
g) the marketing  and tourism activities committee. 
 
2. Members serving on these organs shall conduct the activities of the Association in an impartial 
manner and treat as confidential any internal business or transaction that comes to their 
knowledge. 
 
Art. 9 General assembly of members 
1. The general assembly of members shall be convened by the President of the executive 
committee, or one of his/her Vice-Presidents, when required, but at least once a year as an 
annual general meeting. The place, time, and agenda of the general assembly of members shall 
be determined by the executive committee. 
2. The executive committee shall be obliged to convene an extraordinary general assembly of 
members if at least one third of the members make a written request to this effect giving 
reasons. 
3. Motions to be dealt with at a general assembly of members should reach the executive 
committee no later than eight weeks before the date of the meeting (by e-mail and letter). The 
general assembly of members shall decide on the admission of motions received later or tabled 
at the meeting. 
4. The general assembly of members shall have the following functions and rights in 
particular: 
a) Approval of the annual report; 
b) Receipt of the audit report; 
c) Approval of the annual financial statement; 
d) Discharge of the executive committee; 
e) Passing resolutions on statute amendments; 



f) Appointment of honorary members; 
g) Approval of rules on the payment of membership dues; 
h) Adoption of the budget and activity plan; 
i) Identifying the contents of the Association work; 
j) Monitoring the activities of other organs; 
k) k) Passing resolutions with regard to motions; 
l) Passing a resolution on the dissolution of the Association; 
m) Confirmation of the representatives of the scientific advisory boards and associate advisory 
boards participating in the General Assembly. 
5. General assemblies of members shall be convened in writing, complete with an agenda, by 
the President or one of the Vice-Presidents, eight weeks prior to the date of the meeting (by e-
mail or letter). For serious reasons, the executive committee may shorten the notice for the 
meeting to four weeks but shall make express reference to the shortening in the invitation. 
6. Minutes of the meeting shall be drawn up and signed by the President and one of the Vice-
Presidents. The minutes shall contain the following information: 
a. number of members present who are entitled to vote; 
b. subjects dealt with; 
c. resolutions passed; 
d. other relevant matters. 
 
Art. 10 Voting rights in the general assembly of members 
1. Only Founding members and Full members are entitled to vote in a general assembly of 
members and may not be represented by another voting member.  
2. Affiliated and Honorary members have the right to be present in the general assembly but 
with no right to vote. 
3. One elected representative of the Scientific and the Associate Advisory Boards may be present 
in the General Assembly, but with no right to vote. 
4. Regardless of the number of full members present, a general assembly of members shall have 
a quorum if a proper invitation has been made. Unless otherwise provided for in this Statute, it 
shall pass resolutions with a simple majority of the Founding and Full members present. If votes 
are divided equally, a motion shall be regarded as defeated. 
5. In elections and when passing other resolutions, a secret ballot shall be held if requested. 
6. The general assembly of members shall be presided over by the President or, if he/she is 
prevented, by one of the Vice-Presidents. 
 
Art. 11 Executive committee and operational executive committee 
 
1. The executive committee comprises the representatives of all the sanctuary cities signing in 
this statute, that is, founding members. 
2. The executive committee elects an operational executive committee of 3 members in order 
to ensure its operations. 
3. The operational executive committee consists of: 
a) the president, who represents the Association in and out; 
b) two vice-presidents. 
4. The operational committee helps the executive committee in all its functions. 
5. The President of the operational executive committee represents the Association in and out 
of court. In internal arrangements, one of the Vice-Presidents shall take action only if the 
President is prevented.  
6. Members of the operational executive committee shall be elected in scrutiny of proposed lists 
for a period of three years and may be re-elected for a maximum of three consecutive mandates.  
7. Only Founding and Full members are eligible to be elected for the operational executive 
committee.  



8. If a member of the executive committee retires early, the executive committee shall appoint 
a temporary member. The term of a specially elected member of the executive committee shall 
end with that of the executive committee as a whole. 
9. Executive committee and operational executive committee meetings shall be convened and 
chaired by the President or Vice-President at least once a year giving six weeks notice. At the 
written request of at least 2/3 of their members, meetings may be convened within a period of 
four weeks. 
10. The executive committee and the operational executive committee shall have a quorum if 
at least 2/3 of its members are present. Unless provided for otherwise in the Statute, the 
executive committee shall make decisions with a majority of its members who are present. In 
the event of an equal division of votes, the casting vote shall be that of the President or Vice-
President. Minutes of the meetings should be drawn up, which also list resolutions passed in 
writing in the meantime. 
 
Art. 12 Duties of the executive committee 
1. The duties of the executive committee include: 
a) managing the Association as provided for in this Statute. The executive committee shall 
recommend contents for the Association's work to the general assembly of members. Individual 
cases where no amicable solution can be found shall be referred to the general assembly of 
members for a decision. 
b) preparing the budget and monitoring financial management. 
2. The executive committee shall decide on the allocation of duties to its members and may 
adopt rules of procedure. 
3. The executive committee may invite representatives of other institutions at any time. 
4. The executive committee shall make decisions on all matters which are not reserved for the 
general assembly of members. 
5. The executive committee shall be accountable to the general assembly of members for the 
appropriate use of funds. 
 
Art. 13 Scientific Advisory Boards 
1. Scientific advisory boards  may be established. 
2. Scientific advisory boards are encouraged to be set up in order to make the Association’s 
operation scientifically and technically supported, and to foster the link to society and promote 
sustainability. 
3. Scientific advisory boards include universities invited by the Founding and Full members to 
advise them on their operations.  
4. The meetings of the Scientific advisory boards should take place regularly at least once a year 
or whenever the Founding or Full member require an exceptional meeting. 
 
Art. 14 Duties and procedures of the scientific advisory board 
1. The scientific advisory board shall: 
a) advise the executive committee on matters requested by the Association; 
b) propose projects involving scientific research, publication and documentation and/or 
implement such projects on its own with the consent of the executive committee; 
c) foster contacts with representatives of the relevant sciences in Europe. 
2. The scientific advisory board shall adopt rules of procedure to be approved by the 
executive committee. 
3. The Universities should elected among themselves one representative to participate in the 
General Assembly. 
4. One elected representative of the scientific board is entitled to participate in the General 
Assembly but with no right to vote. 
 



Art. 15 Associate Advisory Boards 
1. Associate advisory boards may be established. 
2. Associate advisory boards are encouraged to be set up in order to make the Association’s 
operation technically and scientifically supported, and to foster the link to society and promote 
sustainability. 
3. Associate advisory boards include public or private sector organisations invited by the 
Founding and Full members to advise them on their operations.  
4. The meetings of the Associate advisory boards should take place regularly at least once a year 
or whenever the Founding or Full member require an exceptional meeting. 
 
Art. 16 Duties and procedures of the Associate advisory board 
1. The associate advisory board shall: 
a) advise the executive committee on matters requested by the Association; 
b) propose projects, studies, collection of information to help the functioning of the Association;  
c) foster contacts with representatives of other businesses and organisations. 
2. The Associate advisory board shall adopt rules of procedure to be approved by the 
executive committee. 
3. The Associate members should elected among themselves one representative to participate 
in the General Assembly. 
4. One elected representative of the Associate advisory board is entitled to participate in the 
General Assembly but with no right to vote. 
 
Art. 17 Combination of Scientific and Associate Advisory Boards 
1. The Scientific and the Associate Advisory Boards may be operated together in a single body, 
in case the number of members of each one does not justify its separation, or whenever it is 
decided that their joint operation may bring some sort of benefit. 
2. If it is decided to operate simultaneously the Scientific and the Associate Advisory Boards, 
they still should appoint a representative of each one for the General Assembly. 
 
Art. 18 The marketing and tourism activities committee   
1. The marketing and tourism activities committee is responsible for the common promotion 
and branding of the Shrine of Europe Association. 
2. The marketing and tourism activities committee works in coordination, and reports, to the 
Executive and Operational Committee. 
3. The Executive Committee decide on the policy orientation and budget spent on common 
promotion and marketing of the Shrine of Europe’s Association. 
4. The business office of the marketing and tourism activities committee may be located at a 
different destination where the Operational Executive Committee is based. 
 
Art. 19 Conduct of business 
1. To deal with regular business, the executive committee may delegate or employ a managing 
director and extra staff who may work full or part time. 
2. The managing director shall be accountable to the executive committee and attend its 
meetings in an advisory capacity. He may act as the Association’s special representative and 
conduct regular business after consulting with the executive committee. The latter may define 
the scope of representation in greater detail. 
 
IV. Finance, dissolution 
Art. 20 Financial resources 
1. The Association's financing is based on dues, revenue from projects, holding events, giving 
talks, and lectures, writing expert opinions, publishing literature, and receiving donations as well 
as project-tied funds for specific activities to serve the purpose of the Association. 



2. Revenue from holding events, giving talks and lectures, writing expert opinions, 
publishing literature, etc. shall be used for the purpose of the Association. 
3. Grants from government agencies and social institutions meant to promote activities of the 
Association, which are in the public interest, may be used exclusively for this work. 
 
Art. 21 Cash auditors 
1. Cash auditors shall be appointed by the general assembly of members for a period of three 
years. 
2. The cash auditors shall audit the Association's cash including books and records both factually 
and arithmetically at least once per business year and then prepare a written report for the 
executive committee. 
3. The cash auditors shall prepare an audit report for the general assembly of members. 
 
Art. 22 Amendments of the Statute 
1. Members shall be informed of any proposed amendments no later than two weeks before 
the date of a general assembly of members. Any amendment shall be an item on the agenda. 
2. To amend the Statute, a resolution has to be passed by the general assembly of 
members with a majority of  three quarters of the valid votes cast. 
 
Art. 23 Dissolution of the Association / Association funds 
1. The Association may only be dissolved by a general assembly of members convened for this 
purpose. A resolution for the dissolution of the Association has to be approved by at least three 
quarters of all members.  
2. In case of dissolution of the Association the assets will be divided among all Founding 
members, Full members and Affiliate members, as a function of the total amount of fees that 
have been paid to the Association.  
 
Art. 24 Working languages 
The Association has full respect for all national languages, but recommend the use of English as 
the working language for international communication. 
 
Art. 25 Linguistic and gender equality and environmental sustainability 
1. Persons and functions/titles contained in this Statute shall be construed to have both a female 
and male meaning. 
2. The Association shall work in order to provide gender balance and non gender discrimination. 
3. The operation of the Association should contribute to the construction of a better and safer 
world, namely in terms of environmental sustainability. 
 
Art. 26 Severability clause 
If individual provisions of this Statute become invalid, such invalidation of such provisions shall 
not invalidate the other provisions of this Statute. 
 
Art. 27 Other situations 
Additional situations not covered by this Statute, will be defined by an Internal Regulation. 
 
Art. 28 Legal venue 
The legal venue for any dispute arising from the Statute and from membership shall be the 
registered office of the Association. 
 
Art. 29 Coming into force of the Statute 
The above Statute was adopted at the inaugural meeting held at Ourém on the 5th of March 
2020. 
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Entre 
 
La Mairie de Lourdes, représentée par Josette BOURDEU, dont le siège est situé 2 Rue de l’Hôtel de Ville, 
65 100 LOURDES 
En sa qualité de Maire 
 
Ci-après désigné par « le porteur de projet », 
 
 
 
Et : 
 

        La Caisse d’Allocations Familiales des Hautes-Pyrénées, représentée par 
        Monsieur Bertrand PERRIOT-BOCQUEL, Directeur, dont le siège est situé 6 ter place au Bois  
                    – 65018   TARBES Cedex 9 

En sa qualité de Directeur  
 
Ci-après désignée par « la Caf »,



 

3/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Préambule 
 
Par leur action sociale, les Caf contribuent au maintien et au renforcement des liens familiaux, à 
l’amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au développement 
et à l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent, au soutien à l’autonomie des jeunes adultes et 
à la prévention des exclusions. 
 
Conformément aux orientations de la convention d’objectifs et de gestion (Cog), signée entre la 
Cnaf et l’État, les actions soutenues par la branche Famille dans le domaine de la jeunesse, du 
soutien à la parentalité et de l’animation de la vie sociale doivent poursuivre les objectifs suivants : 

• contribuer à la structuration d’une offre « enfance-jeunesse » adaptée aux besoins des 
familles ; 

• soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants ; 
• favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la 

cohésion sociale sur les territoires. 
 
Internet est devenu un territoire qui présente des risques, mais aussi d’importantes potentialités 
pour les jeunes. De nombreux acteurs de la jeunesse s’appuient aujourd’hui sur Internet - et 
notamment sur les réseaux sociaux - pour mobiliser les jeunes sur des projets et pour les informer 
de l’activité de leurs structures. 
 
Cette démarche se fait cependant souvent de façon peu structurée et sans élaboration d’objectifs 
éducatifs. L’absence de cadrage et de légitimation de cette présence en ligne ne permet pas aux 
professionnels d’inscrire leur action éducative dans la continuité. 
 
La mise en place d’une présence éducative sur Internet est donc essentielle pour permettre aux 
jeunes et à leurs parents, mais aussi aux professionnels de la jeunesse d’exploiter au mieux les 
potentialités offertes par Internet, tout en minimisant ses risques. 
 
Tel est l’objectif des Promeneurs du Net qui, par leur présence éducative sur tous les espaces en 
ligne fréquentés par les jeunes, contribuent à la définition de nouvelles modalités 
d’accompagnement des jeunes, en phase avec leurs besoins et préoccupations actuelles. 
C’est dans cette démarche, précisée dans la charte des Promeneurs du Net, que s’inscrit cette 
convention partenariale. 
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Article 1. Objet de la convention 
 
La présente convention définit les modalités d’intervention et de versement de l’aide financière 
accordée à la Mairie de Lourdes par la Caf au titre de la mise en œuvre du projet  
« Promeneurs du Net ». Cette aide est liée au démarrage du dispositif « Promeneurs du Net » (deux 
premières années) et est liée à l’intégration du numérique dans les pratiques professionnelles. 
 
 
La présente convention précise : 

• le cadre d’intervention et les conditions de sa mise en œuvre ; 
• les engagements réciproques entre les cosignataires. 

 
Elle est constituée des documents contractuels suivants : 

• les présentes dispositions ; 
• la liste des pièces justificatives à fournir ; 
• le projet adressé à la Caf dans le cadre de l’appel à projets « Promeneurs du Net ». 

 
 

Article 2. Les objectifs du projet « Promeneurs du Net » 
 
Le projet doit permettre de développer : 

• l’organisation d’une présence éducative sur Internet dans les espaces où sont présents les 
jeunes, en particulier sur les réseaux sociaux ; 

• l’accompagnement de projets collectifs via les outils numériques ; 
• la mise en place d’espaces de parole et d’échange sur Internet ; 
• la création collective de contenus (blogs, sites…) avec et pour les jeunes. 

 
Il intègre les conditions suivantes : 

• il s’adresse aux jeunes âgés de 12 à 25 ans ; 
• il doit être porté par une structure assurant un accueil régulier du public jeune ; 
• l’animateur doit à la fois exercer une présence éducative en ligne et un accueil physique 

auprès des jeunes ; 
• les horaires de présence en ligne doivent être adaptés aux missions de chaque structure et 

aux usages des jeunes. 
 
 

Article 3. Engagements du porteur de projet 
 
3.1. Activités 
Le porteur de projet s’engage à mettre en œuvre une présence éducative sur Internet, en 
conformité avec la charte des Promeneurs du Net (cf. annexe 1), dont il a accepté les termes et telle 
qu’il l’a définie et présentée dans le projet transmis à la Caf. 
 
Le porteur de projet s’engage à respecter les objectifs du projet, tels que mentionnés à l’article 2 et 
à informer la Caf de tout changement apporté dans : 

• ses conditions de mise en œuvre ; 
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• les prévisions budgétaires intervenant en cours d’année (augmentation ou diminution des 
recettes et des dépenses). 

 
Le porteur de projet « labellisé » Promeneurs du Net s’engage à réaliser 3h par semaine (hors temps de 
déplacement) réparties de la façon suivante : 

- 2 heures par semaine de présence en ligne sur les réseaux sociaux. A minima, le Promeneur est 
présent sur Facebook : il alimente régulièrement son compte (posts, commentaires…) et assure 
une veille sur les réseaux sociaux. Le PdN essaie de développer sa présence sur d’autres réseaux 
sociaux (Instagram, Twitter, Snaptchat…), en lien avec son activité. Les horaires de permanence 
du Promeneur devront clairement être indiqués sur le profil du Promeneur. 

- 1 heure dédiée à la communication de la démarche PdN : présentation au sein des établissements 
scolaires, participation à la tenue de stand lors d’opération de promotion, communication autour 
de la démarche auprès des jeunes directement… Cette « heure » hebdomadaire pourra être 
reportée sur une autre semaine. Néanmoins, les différentes actions de communication réalisées 
auprès des jeunes devront être listées dans le bilan annuel. 
 

Le porteur de projet s’engage à ne pas avoir vocation de diffusion philosophique, politique, 
syndicale ou confessionnelle, et à ne pas exercer de pratique sectaire. Il s’engage à proposer des 
services et/ ou des activités ouverts à tous les publics, en respectant les valeurs de la République, un 
principe d’égalité d’accès et un principe de non-discrimination. 

 
 

3.2. Obligations légales, réglementaires et administratives 
Le porteur de projet s’engage au respect, sur toute la durée de la convention, des dispositions 
légales et réglementaires, notamment en matière : 

• d’accueil des mineurs ; 
• d’agrément, de conditions d’ouverture, de création de service ; 
• d’hygiène, de sécurité et d’accueil du public ; 
• de droit du travail ; 
• de règlement des cotisations Urssaf ; 
• d’assurances ; 
• de recours à un commissaire aux comptes. 

 
Il déclare ne pas être, lors de la signature de la présente convention, en situation de redressement 
judiciaire, de cessation d’activité ou de dépôt de bilan. 
 
 
3.3. Éléments de communication 
Le gestionnaire s’engage à faire mention de l’aide apportée par la Caf dans les informations et 
documents administratifs destinés aux familles et dans toutes les interventions, déclarations 
publiques, communiqués, publications, affiches, et messages internet, visant le service couvert par 
la présente convention. 
 
L’utilisation des logos de la Caf est soumise à un accord préalable exprès de celles-ci et ne pourra 
être envisagée que sur les seules productions prévues dans le cadre de la présente convention de 
partenariat. 
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3.4. Pièces justificatives 
Le porteur de projet s’engage, pour toute la durée de la convention, à produire dans les délais 
impartis les pièces justificatives détaillées en annexe. Il est garant de la qualité et de la sincérité de 
ces pièces justificatives. 
 
Le gestionnaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces comptables, financières et 
administratives pendant la durée légale de leur conservation, durant laquelle ces pièces peuvent 
être sollicitées par la Caf. 
 
 
3.5. Tenue de la comptabilité 
Le gestionnaire s’engage à tenir une comptabilité générale et une comptabilité analytique 
distinguant chaque activité et à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux, personnels, …). 
 
Le gestionnaire s’engage à produire un état descriptif des biens – meubles et immeubles – mis à 
disposition, avec indication de l’origine, des conditions juridiques d’occupation des locaux, du 
montant des loyers et des charges locatives supportées. 
 
 
3.6. Évaluation annuelle 
Le porteur de projet s’engage à communiquer à la Caf, un an après la signature de la présente 
convention, un bilan d’activité qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du projet ainsi qu’un 
compte de résultat. Ces éléments devront être transmis à la Caf chaque année couverte par la 
convention. 
 
 

Article 4. Engagements de la Caf 
 
En contrepartie du respect des engagements mentionnés à l’article 3, la Caf s’engage à apporter sa 
contribution sur la durée de la présente convention : 
 

• au financement du projet sous forme d’une subvention : 
Cette subvention octroyée par la Caf est plafonnée à 1 000 € par Promeneurs du Net sur 
l’exercice 2019 

 
Nombre de Promeneurs du Net labellisés en 2019 : 1 

           
• à l’évaluation du projet : 

 
Une évaluation quantitative et qualitative sera établie en fin d’année. Un relevé d’activité mentionnant 
le nombre de contact avec les jeunes, les accompagnements, les temps de présence en ligne et les 
actions de communication de la démarche devra être établie.  
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Le versement de la subvention est effectué sous réserve des disponibilités de crédits, et de la 
production des documents justificatifs d’activité et d’éléments financiers à transmettre à la Caf au 
plus tard le 30/06 suivant l’année du droit (N+1). 
 
L’absence de fourniture de justificatifs au 30/06 (maximum) de l’année qui suit l’année du droit 
examiné peut entraîner la récupération des montants versés et le non-versement du solde. 
Seules les dépenses de fonctionnement, consacrées spécifiquement aux différentes missions des 
Pdn, sont prises en compte. Les dépenses relatives à l’investissement ne sont pas prises en compte. 
 
 

Article 5. Contrôle des conditions d’emploi de l’aide 
 
Le porteur de projet doit pouvoir justifier, auprès de la Caf, de l’emploi des fonds reçus. 
 
La Caf, avec le concours éventuel d’autres Caf dans le cadre d’interventions mutualisées, peut 
procéder à des contrôles sur pièces et/ou sur place, pour l’ensemble des exercices couverts par la 
présente convention, afin de vérifier la justification des dépenses effectuées au titre de la présente 
convention, sans que le porteur de projet ne puisse s’y opposer. 
 
Le porteur de projet s’engage à mettre à la disposition de la Caf ou le cas échéant, des autres Caf, 
tous les documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, documents comptables, 
registres des présences, ressources des familles, agrément, organigramme, état du personnel, 
contrats de travail, rapports d’activité…  
Le refus de communication de ces justificatifs ou de tout autre document entraîne la suppression du 
financement de la Caf et la récupération des sommes versées non justifiées. 
Le contrôle fait l’objet d’une procédure contradictoire. Il peut entraîner une régularisation, la 
récupération des sommes versées ou le versement d’un rappel. 

 
Article 6. Révision des termes 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention définie 
d’un commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant. 
Cet avenant précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire 
à remettre en cause les objectifs définis à son article 2. 
 
 

Article 7. Fin de la convention 

 

7.1. Résiliation à date anniversaire 
La présente convention peut être résiliée chaque année à la date anniversaire par l’une ou l’autre 
des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée avec 
avis de réception valant mise en demeure. 
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7.2. Fin de la convention 
La convention peut être résiliée de plein droit, sans préavis, par la Caf, en cas de disparition ou de 
dissolution du partenaire. 
 
Les infractions aux lois et aux règlements en vigueur, ou les cas de retard répétés et non justifiés 
peuvent entraîner la résiliation de plein droit de la présente convention un mois après une mise en 
demeure d’exécuter par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet, et ce, 
sans préjudice de tous dommages et intérêts. 
 
La résiliation de la présente convention, telle que mentionnée aux articles 7.1. et 7.2. ci-dessus, 
entraîne la suspension immédiate des versements. 
 
7.3. Résolution de plein droit sans mise en demeure et sans formalité judiciaire 
La présente convention est résolue de plein droit sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité 
judiciaire ou de procéder à une mise en demeure quelconque, en cas de : 

• constatation d’usage des fonds versés par elle non conforme à leur destination ; 
• modification d’un des termes de la convention sans la signature d’un avenant tel qu’indiqué 

à l’article 6 de la présente convention ; 
et sans que des offres d’exécuter ultérieures puissent enlever à la Caf le droit d’invoquer la 
résolution intervenue, et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts. 
 
7.4. Résolution de plein droit avec mise en demeure et sans formalité judiciaire 
La présente convention peut également être résolue de plein droit, après mises en demeure 
d’exécuter demeurées sans effet, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, en cas 
de : 

• non-exécution par le porteur de projet d’une seule des clauses de la présente convention ; 
• non-respect d’un des termes de la présente convention ; 
• refus de communication de justificatifs, rapports ou tout autre document mentionné à 

l’article 5 de la présente convention ; 
et sans que des offres d’exécuter ultérieures ou l’exécution après le(s) délai(s) imparti(s) puissent 
enlever à la Caf le droit d’exiger la résolution encourue. 
La Caf adresse au porteur de projet cette mise en demeure par lettre recommandée avec avis de 
réception. À défaut d’exécution par le gestionnaire de ses engagements dans le délai d’un mois à 
compter de l’envoi de cette mise en demeure, la présente convention est résolue de plein droit, 
sans préjudice de tous dommages et intérêts. 
 
La résolution de la présente convention telle que mentionnée aux articles 7.3. et 7.4. entraîne : 

• l’arrêt immédiat du versement de la subvention relative à l’action ; 
• la récupération des sommes versées, sauf justifications apportées par le gestionnaire, 

conformément à l’article 6 de la présente convention. 
 
Cette récupération fera alors l’objet d’un reversement à l’agent comptable de la Caf. 
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8. Recours 
Recours amiable 
Les conseils d’administration de la Caf est compétent pour connaître des recours amiables, en cas 
de différend ou de litige né de l’exécution de la présente convention. 
 
Recours contentieux 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif 
dont relève la Caf. 
 
La suite possible à une convention échue 
La présente convention ne peut faire l’objet d’une tacite reconduction. Sa prolongation ou sa 
reconduction, par la signature d’un avenant à la présente convention, suppose notamment une 
demande expresse du porteur de projet auprès de la Caf. 
 
Son renouvellement, par la signature d’une nouvelle convention, suppose notamment une demande 
expresse du porteur de projet auprès de la Caf. 

20 

Article 9. Durée de la convention 
La présente convention de financement est conclue du 01/01/2019 au 31/12/2019. 
 
La présente convention est dispensée des droits de timbre, d’enregistrement et de la taxe de 
publicité foncière, conformément à l’article L. 124-3 du Code de la sécurité sociale. 
 

En cochant cette case, le porteur de projet reconnaît avoir pris connaissance de ses 
obligations induites par la présente convention et les accepte. 

 
Il est établi un original de la présente convention pour chacun des cosignataires. 
 

Fait à Tarbes le 01/09/2019   en 2 exemplaires 

 
 
  Pour la Mairie de Lourdes ,  

 
 
Le Maire, 
 
J. BOURDEU 

Pour la Caisse d’Allocations Familiales des 
Hautes-Pyrénées 
 
Le Directeur, 
 
B. PERRIOT-BOCQUEL 
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ANNEXE 1 

Charte des Promeneurs du Net 
 

Cette charte est un référentiel commun qui a pour vocation de faire connaître l’origine de ce projet à toute 
personne qui serait en lien avec un Promeneur du Net. Elle précise également les contours, les valeurs, les 
principes et les règles de fonctionnement de la démarche. 
 
L’adhésion à la présente charte engage ses signataires pendant toute la durée de leur participation à la 
démarche « Promeneurs du Net ». 

 

Préambule 
 

Internet est aujourd’hui le média de communication par excellence des jeunes et fait partie intégrante de 
leurs pratiques culturelles. L’image positive dont il bénéficie auprès d’eux et l’utilisation intensive qu’ils en 
ont en font un outil présentant de nombreux risques, mais aussi d’importantes potentialités. 
 
Une action éducative à destination des jeunes, des parents et des professionnels de la jeunesse est 
essentielle pour leur permettre de mieux maîtriser cet outil et les conduire à en saisir les différents enjeux. 
Elle doit permettre à chacun d’exploiter au mieux les multiples opportunités qu’il peut offrir dans le 
quotidien de chacun. 
 
Tel est l’objectif des Promeneurs du Net qui, par leur présence éducative sur les espaces en ligne fréquentés 
par les jeunes, contribuent à la définition de nouvelles modalités d’accompagnement des jeunes, en phase 
avec leurs besoins et préoccupations actuelles. 

 

Article 1. Renforcer la présence éducative sur Internet via la démarche  
« Promeneurs du Net » 

 
L’utilisation par les jeunes des outils numériques, tels qu’Internet, les réseaux sociaux, les smartphones et 
tablettes, ou encore les jeux vidéo, suscite de nombreux questionnements chez les parents comme chez les 
professionnels de la jeunesse. 
Ces usages numériques s’inscrivent au cœur des pratiques culturelles des jeunes. Ils sont pour eux un vecteur 
important de sociabilité, d’expression et de créativité. 
 
La présence éducative sur Internet apparaît aujourd’hui comme un élément incontournable des politiques 
préventives, éducatives et sociales en direction des jeunes. L’objectif est de poursuivre sur Internet l’action 
éducative conduite sur les territoires par les différents acteurs engagés aux côtés des jeunes. 
 
Promeneurs du Net s’inscrit dans cette continuité, faisant écho à une démarche initiée en Suède et partant 
du constat que si les adultes, professionnels de la jeunesse, éducateurs, animateurs et tous ceux travaillant 
en lien avec les jeunes sont bien présents dans les différents espaces qu’ils fréquentent (école, espaces 
éducatifs…), ils ne le sont pas forcément dans la « rue numérique ». 
 
Les Promeneurs du Net interviennent au titre des missions relatives au poste qu’ils occupent. Même si les 
modalités de mise en relation avec les jeunes changent, il ne s’agit pas de remplacer le face-à face dans les 
structures. 
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L’objectif est avant tout de maintenir la relation avec les jeunes dans la vie physique. La présence en ligne 
permet d’enrichir ces modalités d’intervention et de poursuivre les actions éducatives sur tous les territoires 
où évoluent les jeunes. 

 
 

Article 2. Les acteurs de la démarche 
 

Les Promeneurs du Net sont des professionnels (éducateurs, animateurs, conseillers en insertion, infirmières, 
psychologues, médiateurs numériques…) issus de différentes structures du secteur éducatif, socio-culturel, 
médico-social, de l’animation ou de la médiation qui interviennent auprès des jeunes sur les territoires. Tous 
les acteurs de la jeunesse sont susceptibles d’être concernés par cette présence éducative sur Internet et 
sont, à ce titre, régis par la présente charte des Promeneurs du Net. 

 
 

Article 3. Les missions 
 

Les structures signant la charte s’engagent à missionner un ou plusieurs de leurs professionnels pour des 
actions de présence éducative sur Internet, plusieurs heures par semaine. Cette présence éducative peut 
s’exercer sur les réseaux sociaux, les forums, les « chats », les blogs, les jeux vidéo et tous les outils 
numériques utilisés par les jeunes et les familles. 
 
Chaque Promeneur du Net possède un compte professionnel (« profil individuel ») sur Facebook (et/ou 
Twitter, Instagram, Snapchat…) devant contenir a minima les informations suivantes : 

• le prénom du Promeneur du Net (Pdn) et le nom de sa structure ; 
• une photo personnelle (de préférence) ou, à défaut, une photo représentant sa structure ; à la 

personnalisation de la relation est primordiale s’agissant de la présence éducative sur Internet. Le 
jeune doit pouvoir reconnaître l’adulte avec qui il est en contact. 

• le logo (ou bandeau) Promeneurs du Net ; 
• les précisions essentielles relatives à la démarche « Promeneurs du Net »; 
• les modalités d’entrée en relation avec un Pdn ; 
• le lien vers l’annuaire départemental des Promeneurs du Net. 

 
Parallèlement à ses missions habituelles, chaque Pdn consacre plusieurs heures par semaine pour aller à la 
rencontre des jeunes et parfois de leurs familles, afin de les accompagner dans la « rue numérique ». 
 
Dans le cadre de leurs actions, les Pdn ont pour vocation de : 

• créer et/ou renforcer des liens avec les jeunes, les familles et le réseau des professionnels du 
département ; 

• rompre l’isolement des jeunes et réduire les inégalités (géographique, d’accessibilité liée au 
handicap, …) grâce à la proximité du numérique ; 

• établir une relation de confiance, échanger, partager ; 
• conseiller, informer, prévenir ; 
• proposer un soutien, une rencontre, une orientation vers une structure adaptée ; 
• contribuer à la mise en place d’actions individuelles et/ou collectives pertinentes au regard 
• du public et des missions de chaque organisme ; 
• accompagner les jeunes dans la « rue numérique » ; 
• favoriser l’éducation aux médias et à l’information auprès des jeunes et de leur famille ; 
• rassurer et accompagner les jeunes comme leurs parents ; 
• proposer des espaces de paroles, d’échange de débats individuels et/ou collectifs (« chats », 

conversations instantanées, forums, groupes de discussion…) ; 
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• encourager des projets collaboratifs et responsables sur le numérique (physiques et/ou 
dématérialisés). 

 
Le Pdn s’engage à : 

• assurer une présence éducative régulière sur Internet, intégrée à son temps de travail et adaptée aux 
horaires de sa structure ; 

• participer aux temps de coordination dédiés, au sein du réseau départemental (rencontres, 
formations, analyse des pratiques, par exemple) ; 

• participer aux animations collectives et/ou événementielles liées au réseau départemental des 
Promeneurs du Net. 

• En cas de non-respect d’un de ses engagements, le Pdn se verra exclu du dispositif par une décision 
officielle 

• et concertée du comité de pilotage. Cette décision sera notifiée à la structure dont dépend le Pdn. 
 

En cas de non-respect par les jeunes des valeurs précisées à l’article 6, les cas les plus graves pourront faire 
l’objet de signalements aux autorités compétentes. 
Les structures porteuses du projet veillent à ce que la configuration de leur espace numérique soit maintenue 
à jour, afin de garantir et de respecter les principes de confidentialité et d’anonymat. 

 
 

Article 4. Connaissances et compétences 
 

Afin de mener à bien ses missions, le Promeneur du Net doit volontairement intégrer les outils numériques à 
sa pratique professionnelle et se situer dans une démarche d’adaptation aux nouvelles modalités 
relationnelles de communication. 
 
Le Pdn doit notamment être en capacité de posséder : 

• une bonne culture des technologies de l’information et de la communication, et de leurs usages ; 
• une connaissance des principales règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet. 

 
Il doit également savoir adapter son intervention en fonction de son métier, de sa fonction, de ses missions 
et communiquer ce cadre aux jeunes et aux parents. 
 
Une formation continue, associée à une analyse des pratiques, est un plus pour acquérir ou développer les 
connaissances et compétences sur les champs suivants : utilisation des réseaux sociaux et des outils de 
communication dans un cadre professionnel, travail en réseau, confidentialité et secret professionnel, 
bonnes pratiques numériques… 

 
 

Article 5. Animation et pilotage 
 

Au sein de chaque département, un comité de pilotage est mis en place, afin d’animer et de piloter le réseau 
des Promeneurs du Net. 
Les structures qui participent à cette démarche sont retenues par le comité de pilotage et sont 
accompagnées par un coordinateur départemental. 
 
Elles s’engagent à participer au réseau départemental des Promeneurs du Net, et à contribuer au suivi et à 
l’évaluation de la démarche. 
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Article 6. Les valeurs 
 

Chaque signataire de la présente charte s’engage à respecter les valeurs de l’animation et de l’éducation en 
faveur de la jeunesse et de la parentalité, à savoir : 

• prendre en compte les individus sans distinctions ni préjugés ; 
• favoriser l’accès à l’autonomie et à la socialisation ; 
• promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté. 

 
Dans le cadre de leurs interventions, les Pdn et les utilisateurs s’engagent à respecter les principes 
fondamentaux suivants : 

• respect des valeurs de la République et de la laïcité ; 
• respect de la dignité de la personne ; 
• interdiction du prosélytisme et de l’incitation à la haine. 

 
Le Pdn exerçant ses fonctions dans un but non lucratif, aucune démarche commerciale n’est autorisée. 
 
Le Pdn s’engage à ne pas avoir vocation de diffusion philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle, 
et à ne pas exercer de pratique sectaire. 
 
La diffusion de contenus à caractères pédophiles, pornographiques, racistes, négationnistes, injurieux, 
diffamatoires, obscènes, violents ou portant atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité 
n’est pas autorisée. 
 
Le Pdn exerce dans le respect de ses missions et de l’institution qu’il représente. La présence éducative sur 
Internet vient en complémentarité des missions dévolues à sa structure et ne se substitue en aucun cas à 
elles. 
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ANNEXE 2 

1 - Les pièces justificatives relatives au gestionnaire nécessaires à la signature de la 
convention 
 

• Associations  

Nature de l’élément 
justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature de la 
convention 

Justificatifs à fournir pour la signature de la 
reconduction ou du renouvellement de la convention 

Existence légale 
- Récépissé de déclaration en Préfecture  

Attestation de non-changement de situation 

- Numéro SIREN / SIRET 

Vocation - Statuts 

Destinataire du paiement 

- Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse 
d’épargne du bénéficiaire de l’aide, ou du 
bénéficiaire de la cessation de créance (loi 
Dailly) 

Capacité du contractant 
- Liste datée des membres du Conseil 

d’Administration et du bureau 
Liste datée des membres du Conseil d’Administration et 

du bureau 

Pérennité (opportunité de 
signer) 

- Compte de résultat et bilan (ou éléments de 
bilan) relatifs à l’année précédant la demande 
(si l’association existait en N-1) 

 

Activité 

- Projet éducatif de la structure 
- Règlement intérieur 
- Plaquettes de présentation du porteur 
- de projet et autres documents de 
- communication 
- Copie des labels et agréments 
- (Jeunesse et éducation populaire…) 

Attestation de non-changement de situation 

 

• Collectivités territoriales – Etablissements publics 

Nature de l’élément 
justifié 

Justificatifs nécessaires à la signature de la convention Justificatifs à fournir pour la signature de la 
reconduction ou du renouvellement de la convention 

Existence légale 
- Arrêté préfectoral portant création d’un EPCI 

et détaillant le champ de compétence 

Attestation de non-changement de situation 

- Numéro SIREN / SIRET 

Vocation - Statuts pour les EPCI (détaillant les champs de 
compétence).  

Destinataire du paiement - Relevé d’identité bancaire 

Activité - Projet éducatif de la structure 
- Règlement intérieur 
- Plaquettes de présentation du porteur 
- de projet et autres documents de 
- communication 
- Copie des labels et agréments 
- (Jeunesse et éducation populaire…) 

 
2 - Les pièces justificatives relatives au gestionnaire nécessaires au paiement 

 

Nature de l’élément justifié Justificatifs à fournir 

Eléments financiers 
- Attestation de service fait avant le 31/12 de chaque année 
- Budget prévisionnel N et Compte de résultat N-1  

Eléments d’activité et qualité du projet - Bilan qualitatif et quantitatif N-1 

 



N° 3

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT ENTRE LA VILLE DE LOURDES ET LA
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES-PYRÉNÉES AU TITRE DU DISPOSITIF

"PROMENEURS DU NET"

Rapporteur     : Maxime LAFFAILLE  

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Dans  le  cadre  de  la  politique  jeunesse  menée par  la  Ville  de  Lourdes,  le  service  Vie
citoyenne jeunesse souhaite poursuivre une de ses actions éducatives et innovantes en
faveur des jeunes. 

En effet, Internet et les réseaux sociaux faisant partie du quotidien des jeunes (près de
80% des 11- 17 ans sont présents sur le net au moins une fois par jour ; 48 % d’entre eux se
connectent sur les réseaux sociaux plusieurs fois par jour - IFOP 2013), ils sont rapidement
devenus  des  médias  incontournables.  Cependant,  même  s’ils  offrent  aujourd’hui  de
nombreuses  potentialités,  ils  présentent  également  des  risques,  que  seule  une  action
éducative à destination des jeunes et de leurs parents peut permettre de mieux maîtriser. 

Tel est l’objectif du dispositif des « Promeneurs du Net » et de la présence éducative sur
Internet. Cette démarche, portée par la Caisse d’allocations familiales, se fonde sur un
constat  :  si  les  adultes  professionnels  de  la  jeunesse,  éducateurs  et  animateurs  sont
présents physiquement là où se trouvent les jeunes, ils ne sont pas suffisamment présents
dans la « rue numérique » d’Internet et des réseaux sociaux.

Un « Promeneur du Net » est un professionnel d’une structure jeunesse, mandaté par son
employeur pour assurer une présence éducative sur Internet dans le cadre de ses missions
habituelles. 
Il s’agit ici de l’agent de la Ville qui occupe le poste de Coordinatrice Information Jeunesse
au Service vie citoyenne jeunesse. 
Le temps de travail global consacré au projet sera de 3h minimum hebdomadaire.

L’objectif est, dans un premier temps, de répondre aux préoccupations des jeunes et, dans
un second temps, de leur proposer s’ils le souhaitent de se rencontrer et de participer à
des projets développés sur le territoire.
Le public concerné : les jeunes âgés de 12 à 25 ans.
Le projet s’est étendu du 01/01/2019 au 31/12/2019. Une évaluation et un bilan seront
réalisés à l’issue de l’année.

Le plan de financement lié à cette opération est le suivant pour la période 2019 :

Financeurs Montant sollicité Taux d’intervention

Caisse d’allocations
familiales

1 000 € 16 %

Autofinancement 5 425 € 84 %

TOTAL 6 425€ 100 %

Il s’agit de proposer au Conseil Municipal de répondre à cet appel à projets « Promeneurs
du Net » et de solliciter une subvention de 1 000 € auprès de la CAF à ce titre.

PROJET DE DELIBERATION



Après consultation de la 1ère commission en date du 10 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent la réponse de la Ville de Lourdes à l’appel à projets « Promeneurs du
Net » lancé par la Caisse d’Allocations Familiales, 

3°) sollicitent une subvention de 1000 € auprès de la Caisse d’Allocations Familiales
dans le cadre de cet appel à projets,

4°) autorisent Madame le Maire, ou son représentant, à procéder à l’ensemble des
démarches juridiques et financières afférentes,

5°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  



N° 4

MODIFICATIONS DE LA CARTE DE FIDÉLITÉ POUR LE CENTRE-VILLE

Rapporteur     : Marie-José MOULET  

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil municipal n°1.2 du 12 juillet 2019 relative à la création d’une
carte de fidélité gratuite « Rejoins-moi je suis en ville »,

Il est aujourd’hui proposé aux membres du Conseil municipal d’adopter les modifications
suivantes :

    •  La  carte  de  fidélité  proposera  un  programme  annuel  d’offres,  d’avantages  et
d’animations qui sera établi par les services de la ville de Lourdes après consultation et
propositions formulées par les partenaires : le CACL, l’Association des Halles et Marchés de
Lourdes et l’Amicale des Cafetiers Lourdais,
      
    • Cette carte sera valable dans les équipements de la ville de Lourdes et des partenaires
de  l’opération,  ainsi  que  dans  les  commerces  du  centre-ville  adhérant  au  CACL,  à
l’Association des Halles et Marchés de Lourdes et à l’Amicale des Cafetiers Lourdais.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent les modifications suivantes de la carte de fidélité gratuite “Rejoins-moi
je suis en ville” :

    • La carte de fidélité proposera un programme annuel d’offres, d’avantages et
d’animations qui sera établi par les services de la ville de Lourdes après consultation et
propositions  formulées  par  les  partenaires  :  le  CACL,  l’Association  des  Halles  et
Marchés de Lourdes et l’Amicale des Cafetiers Lourdais,
      
    •  Cette carte sera  valable dans les  équipements de la  ville  de Lourdes et  des
partenaires de l’opération, ainsi que dans les commerces du centre-ville adhérant au
CACL, à l’Association des Halles et Marchés de Lourdes et à l’Amicale des Cafetiers
Lourdais.

3°)  autorisent  Madame  le  Maire  à  signer  tout  acte  et  document  découlant  de  la
présente délibération,

4°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 



N° 5

AVIS SUR UNE DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL DES COMMERCES DE DÉTAIL ACCORDÉE
PAR LE MAIRE POUR L'ANNÉE 2020

Rapporteur     : Marie-José MOULET  

Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques,

Vu l’article L.3132-26 du Code du Travail, prévoyant que le Maire peut accorder, par arrêté
municipal,  aux  établissements  commerciaux  de  vente  au  détail,  où  le  repos  a  lieu
normalement le dimanche, jusqu’à douze dérogations au repos dominical par an,

Vu la saisine des neuf organisations d’employeurs et de salariés du département en date du
24 octobre 2019,

Vu l’avis défavorable émis par la CGT,

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées  du  27  novembre  2019  émettant  un  avis  favorable  pour  que  les
commerces  de  détails  situés  hors  de la  zone  touristique  à  Lourdes  dérogent  au repos
dominical à 12 reprises en 2020,

L’article  L.3132-26 du Code du Travail  donne compétence au Maire pour accorder,  par
arrêté municipal, aux établissements commerciaux de vente au détail, où le repos a lieu
normalement le dimanche, jusqu’à douze dérogations au repos dominical par an et ce,
conformément à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques.

Cette loi impose dorénavant au Maire d’arrêter la liste des dimanches travaillés, dans la
limite  de  douze  par  an  maximum,  avant  le  31  décembre  pour  l’année  suivante.  Ces
dérogations doivent néanmoins être accordées pour la totalité des commerces de détail de
la commune exerçant la même activité. En contrepartie, les salariés concernés bénéficient
de compensations financières et de repos prévues a minima par le Code du Travail et qui
seront rappelés dans l’arrêté municipal.

Ainsi, après consultation de la Commission extra-municipale du commerce réunie le 
21 octobre 2019, il est proposé de déroger au principe du repos dominical les douze (12) 
dimanches suivants durant l’année 2020 :

- le 19 janvier 2020, 
- le 15 mars 2020,
- les 14 juin et 28 juin 2020, 
- le 12 juillet 2020,
- le 16 août 2020,
- le 11 octobre 2020,
- le 29 novembre 2020,
- les 6, 13, 20 et 27 décembre 2020.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,



2°) émettent un avis favorable à l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail
de la commune où le repos a lieu normalement le dimanche, avec les contreparties
prévues  par  le  Code  du  Travail  pour  les  salariés  concernés,  les  douze  dimanches
suivants sur décision du Maire prise par arrêté municipal pour l’année 2020 à savoir :
le 19 janvier 2020, le 15 mars 2020, les 14 juin et 28 juin 2020, le 12 juillet 2020, le
16 août 2020, le 11 octobre 2020, le 29 novembre 2020, les 6, 13, 20 et 27 décembre
2020.

3°)  autorisent  Madame  le  Maire  à  signer  tout  acte  et  document  découlant  de  la
présente délibération,

4°)  La  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENTION D’ETUDES 

 
 
 
 
 
Entre : 

 
 
Epareca, Etablissement Public National d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux créé par la loi 
du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du Pacte de Relance pour la Ville et du décret n°97-130 du 12 février 1997 portant 
sur l'organisation EPARECA, ayant son siège 12, place Saint-Hubert à LILLE (59), représenté par sa Directrice Générale, Madame 
Valérie LASEK, nommée à ces fonctions par un arrêté interministériel du 11 avril 2016 et domiciliée en qualité audit siège 

 
Ci-après dénommé  "Epareca" , 

 
Et : 

 
La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 

 
Représentée par son Président M. Gérard TREMEGE], agissant aux présentes en vertu d’une délibération du Conseil communautaire 
en date du [X] rendue exécutoire le [X] 

 
Ci-après dénommée "La CA TLP » 

 
La Ville de Lourdes, ayant son siège 2 rue de l’hôtel de ville, représentée par son Maire, Josette BOURDEU, spécialement habilité 
aux fins des présentes en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 13/12/2019 

 
Ci-après dénommée « la ville de Lourdes » 

 
Et : 

 
La Caisse des Dépôts et Consignations, Etablissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L.518-2 et 

suivants du code monétaire et financier, ayant son siège au 56, rue de Lille 75007 

 
PARIS, 

 
Représentée par [•], Directeur Régional/Interrégional [•], agissant en vertu d’un arrêté de délégation de signature de Monsieur le 
Directeur général en date du [•], 

 
Ci-après dénommée "La Caisse des Dépôts" 

 
 
 
 
Ci-après désignées ensemble les « Parties ». 
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 
 

CONTEXTE DE L’INTERVENTION 
La problématique commerciale 
Lourdes est une commune de 14 361 habitants (chiffre Insee de 2019) qui fait partie de la nouvelle communauté d'agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, créée le 1er janvier 2017, qui comprend 86 communes réunissant environ 128 000 habitants sur une 
surface de 615 km2, ce qui en fait la cinquième plus grande agglomération de la région Occitanie. 
Centre de pèlerinage catholique depuis les « apparitions de Lourdes » en 1858, elle accueille chaque année près de 3,5 millions de 
pèlerins ou visiteurs venus du monde entier selon le Secrétariat Général des Sanctuaires, dont environ 60 000 malades et invalides.  
Avec un parc hôtelier de plus de 12 000 chambres et près de 22 200 lits pour 170 hôtels, Lourdes est la deuxième ville hôtelière de 
France, après Paris. L'économie lourdaise se partage entre deux grands secteurs, celui dédié au tourisme et au pèlerinage d'une part 
et celui consacré aux activités commerciales et industrielles. 
Lourdes fait partie des 222 villes moyennes retenues dans le cadre du programme national de revitalisation des centres villes baptisé 
« Action Cœur de Ville (ACV) ». 
La ville semble souffrir d’une spécialisation de l’offre due à l’omniprésence des magasins de souvenir lié au pèlerinage et à une césure 
entre la ville basse et la ville haute. 
Les commerces du centre-ville lourdais sont principalement organisés de façon linéaire le long de l’axe rue Saint Pierre / rue Lafitte. 
Toutes les vitrines des trois équipements commerciaux locomotives du centre-ville (Monoprix, Espace Culturel) donnent sur cet axe 
marchand particulièrement long (près de 400 mètres séparent le bâtiment de la Poste marquant l’entrée de la place Peyramale du site 
des Halles). Il se poursuit au-delà des Halles vers l’Hôtel de Ville et au-delà, avec des typologies commerciales plus proches de 
l’activité de faubourgs (restauration rapide, bazars) que de celle d’un centre-ville. Le linéaire marchand est cependant diffus, il se 
prolonge le long de rues secondaires (rue de la Halle, débuts des avenues du Général Leclerc et du Maréchal Joffre) qui rencontrent 
plus de difficultés (cellules vacantes, accessibilité moindre, faible visibilité). La rue de la Grotte assure la transition commerciale entre 
la ville haute et la ville basse. 
La vacance commerciale du centre-ville est caractéristique d’une offre commerciale surdimensionnée et d’un appareil commercial 
vieillissant peu attractif (seulement 22 % d’enseignes nationales). Le centre-ville comprend 242 commerces et le taux de vacance est 
de 15 %. 
Le remise en tension d’une boucle marchande resserrée sur la ville haute, qui pourrait intégrer la rue de la Grotte (lien entre les 2 
parties du centre-ville), semble nécessaire pour permettre le renouvellement de l’offre commerciale en ciblant notamment des activités 
non alimentaires (équipement de la personne d’entrée de gamme, sport, jouets, bricolage en moyennes surfaces …). 
Lourdes étant situé sur un axe de flux touristiques à destination des stations de montagne, il est probable que certains commerces bien 
situés (notamment, pour les activités de restauration et de sports / loisirs) puissent s’implanter. 

 
A ce titre, il y a lieu de conclure la présente convention entre les Parties afin d’y préciser les modalités pratiques et financières de leur 
participation au programme d’études et d’actions envisagé. 

 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 : OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités pratiques et financières du partenariat entre Epareca, la CA TLP, la ville 
de Lourdes et la Caisse des Dépôts pour la réalisation du programme et des actions ci-après décrites avec pour finalité la validation 
d’un investissement par le conseil d’administration d’Epareca permettant la mise en œuvre de l’objet de la saisine d’Epareca par la 
collectivité. 

 
 

TITRE 1 : PHASE D’ETUDES PREALABLES 
 
ARTICLE 2 : LES ETUDES QUI SERONT ENGAGEES IMMEDIATEMENT 

 
Les perspectives d’évolution de l’ensemble immobilier ou de l’offre commerciale ou artisanale du quartier, objet des études et autres 
diagnostics, s’envisagent dans un premier temps en fonction du potentiel commercial ou artisanal de son environnement. 

 
Dans ce cadre, les premières études suivantes seront réalisées : 

 
Etude commerciale basée, le cas échéant, sur des enquêtes de comportement d’achat afin d’estimer le marché potentiel et les chiffres 
d’affaires par activité. 

 
Suivant les résultats favorables de cette première étude, ou simultanément, 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_Tarbes-Lourdes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_Tarbes-Lourdes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitanie_(r%C3%A9gion_administrative)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apparitions_de_Lourdes
https://fr.wikipedia.org/wiki/1858


Etude juridique et foncière basée, le plus souvent, sur des rencontres avec les commerçants et les propriétaires afin de disposer d’une 
analyse de la copropriété et des droits immobiliers attachés à chaque local, d’estimer l’ensemble des coûts d’une éventuelle maitrise 
foncière et de connaitre les projets à court et moyen terme des intéressés. 
 
Analyse du potentiel en immobilier d’entreprises afin de calibrer le projet futur en fonction de l’offre et de la demande à l’échelle du 
bassin d’emploi, 

 
 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE REALISATION DES ETUDES 

 
 
3.1 - Sélection du prestataire 

 
 
La  réalisation  de  l’Etude  commerciale  est  confiée  au  Cabinet retenu par l’EPARECA  (Ci-après  le 

 
Prestataire »). 

 
La réalisation de l’Etude juridique et foncière est confiée au Cabinet retenu par l’EPARECA  (Ci-après le 

 
Prestataire »). 

 
La réalisation de l’Etude de potentiel en immobilier d’entreprises est confiée au Cabinet retenu par l’EPARECA  (Ci-après le « 
Prestataire »). 

 
Les Prestataires ont été sélectionnés par Epareca dans le respect des règles légales et réglementaires applicables à la commande 
publique. A ce titre, il prend à sa charge le versement de leur rémunération. 

 
3.2 - Collaboration entre les Parties 

 
Epareca est le maître d’ouvrage et le seul responsable de la réalisation des Etudes. Il prend à sa charge la relation avec chaque 
Prestataire. 

 
Il indique avoir déjà conclu toute convention utile pour la réalisation de ces études et l’obtention de la propriété intellectuelle de 
l’ensemble des droits qui y sont attachés. 

 
3.3 - Suivi de chaque Etude 

 
3.3.1 Engagements d’Epareca : 

 
Epareca s’engage à faciliter le bon déroulement des études conjointement décidées et dans tous les cas à ne pas faire obstacle à leur 
réalisation. 

 
En particulier, il s’engage à : 

 
Informer régulièrement la Caisse des Dépôts, la Lourdes et la CA TLP du déroulement des études engagées en leur transmettant tout 
information ou document nécessaire à la bonne appréhension par les parties des Livrables attendus; 
 
Recueillir toute information ou observations des parties utiles à la finalisation des études engagées ; 
 
Transmettre à la Caisse des Dépôts, à la ville de Lourdes et à la CA TLP les Livrables, tel que visés à l’article 3.4 ci-après ; 

 
3.3.2 Engagements des collectivités 

 
La Ville de Lourdes et la  s’engagent à faciliter le bon déroulement des études conjointement décidées et dans tous les cas à ne pas 
faire obstacle à leur réalisation. 

 
En particulier, dans l’hypothèse où les études envisagées comporteraient des rencontres individuelles avec les commerçants et/ou les 
propriétaires, la Ville de Lourdes et/ou la CA TLP s’engagent à organiser une réunion publique de lancement de la mission en 
présence des intéressés ou, à défaut, à remettre aux commerçants et aux propriétaires une lettre accréditive signée par l’Elu référent 
présentant la démarche et l’intervenant. 

 
3.3.3 Engagements de la Caisse des dépôts 

 
La Caisse des Dépôts s’engage à faciliter le bon déroulement des études conjointement décidées et dans tous les cas à ne pas faire 
obstacle à leur réalisation. 



 
4 - Livrables 

 
Les résultats attendus et le calendrier des études sont précisés dans le cahier des charges en annexe 1. 

 
L’ensemble des résultats et le rapport final sont ci-après désignés ensemble les « Livrables ». 

 
Les Livrables seront transmis et exposés aux parties par Epareca ou ses prestataires. 

 
ARTICLE 4 : EVALUATION DE LA PREMIERE PHASE D’ETUDES PREALABLES 

 
A l’issue des conclusions présentées des études réalisées au titre de cette première phase et au regard du scénario d’intervention 
présenté, les parties décident soit : 

 
1- de constater l’absence de conditions favorables nécessaires à la réalisation et la pérennité de l’investissement souhaité, 
objet de la saisine d’Epareca. 

 
Dans ces conditions les parties décident de mettre fin au partenariat issu de la présente convention qui prendra fin suivant les 
conditions de l’article 10 ci-après exposé, 

 
2- d’estimer que les conditions sont réunies pour poursuivre leur partenariat avec la réalisation d’études et diagnostics pré-
opérationnels dont l’objectif sera la réalisation d’un ensemble immobilier suivant la saisine initiale d’Epareca avec validation d’un 
investissement par son conseil d’administration. 

 
 
 

TITRE 2 : PHASE D’ETUDES ET DE DIAGNOSTICS PRE-OPERATIONNELS 
 
Dans le cas où les parties décideraient de poursuivre leur partenariat à l’issue de la phase d’études préalables, une seconde phase 
d’Etudes et de Diagnostics dits pré-opérationnels fera l’objet d’un avenant à la convention comprenant la liste des études et diagnostics 
nécessaires et les modalités pratiques et financières identiques à celles précisées pour les Etudes préalables aux articles 5.2 et 5.3. 

 
Les études et diagnostics techniques ci-après mentionnés sont présentés à titre indicatif et seront à adapter suivant les conclusions 
des premières études réalisées et les visites de site par les parties : 

 
géomètre



études de sol (géotechniques et pollution)



diagnostics approfondis du ou des bâtiments


faisabilité architecturale et notamment test de capacité, esquisse, avant-projet sommaire, etc.




autres : programmiste, expertise juridique particulière, expertise financière particulière (liste non exhaustive),de façon générale toutes 
actions d’étude ou d’expertise nécessaires à la décision de réaliser l’opération.

 
 
 
 

TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES 
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES 

 
 
Le montant prévisionnel de cette étude est de 17 150 euros, elle comprendra notamment une enquête comportement d’achat réalisée 
sur site, une analyse des flux et du fonctionnement urbain, une analyse du potentiel marchand et une programmation, autant 
d’éléments complémentaires à  l’étude Bérénice. 
  
En fonction des conclusions de l’étude précédemment évoquée, il conviendra de lancer une Etude Juridique et Foncière (EJF) qui nous 
permettra de cibler les opportunités et les duretés foncières et d’apprécier les intentions patrimoniales des propriétaires des cellules 
commerciales/activités ou immeubles susceptibles d’être acquis par la puissance publique. Cette étude nous permettra de cibler le 
foncier qui constituera le programme de l’opération diffuse portée par EPARECA. 
Elle devra être couplée avec une étude technique visant à bénéficier d’un diagnostic de l’état des locaux, du coût du remembrement 
des cellules qui nous permettra d’avoir une offre attractive en immobilier commercial + une estimation du coût des travaux. 
  
Le montant de l’étude EJF + de l’étude technique sera d’un montant maximum de  50 000 euros. Le montant sera actualisé en fonction 
du nombre de parcelles identifiées lors de l’étude de potentiel commercial.  



 
L’ensemble du programme d’études proposé sera cofinancé par tiers entre la collectivité, la CDC et Epareca. 
 
Le coût des Etudes préalables engagées est détaillé en annexe 2 ainsi que le budget global, l’identité des financeurs et leur 
pourcentage respectif de financement. Il en sera de même pour tout avenant portant sur toute étude / diagnostic supplémentaire validé 
par les parties. 

 
5.1- Subvention 

 
Au titre des Etudes préalables, les Parties ont convenu que : 

 
la Caisse des Dépôts versera à Epareca une subvention de 1/3 du coût total HT des études majoré au taux de TVA en vigueur ; 
 
la Ville de Lourdes et CA TLP versera à Epareca une subvention de 1/3 du coût total HT des études majoré au taux de TVA en vigueur 
; 
 
Epareca prendra en charge le reste du budget total, tel que visé en annexe 2 

 
5.2 - Modalités de versement 

 
La subvention de chaque Partie sera versée en une seule fois au terme de chaque étude réalisée et ce dans la limite de X% du coût 
total HT des études majoré au taux de TVA en vigueur tel que précisé à l’article 5.1. 

 
Ce montant couvre l’intégralité de la subvention versée par la Caisse des Dépôts et la Ville de Lourdes, CA TLP au titre de la phase 
d’Etudes préalables convenues dans la présente Convention. Ce montant est ferme. 
 
Epareca devra fournir, lors de l'appel de fonds, une attestation signée certifiant le montant total des dépenses mises en œuvre au titre 
de chacune des études effectivement réalisées. 

 
La Caisse des Dépôts et la Ville de Lourdes, la CA TLP verseront le montant de la subvention, après réception de l'appel de fonds. 

 
La Caisse des Dépôts et la Ville de Lourdes, la CA TLP se réservent la possibilité de ne pas donner suite à l’appel de fonds si Epareca 
n’est pas en mesure de justifier de la bonne exécution des Etudes dans les conditions de l’article 3.3 de la présente convention. 

 
Ces modalités de versement seront applicables à tout avenant portant sur la réalisation d’études et diagnostics pré opérationnels. 

 
5.3 - Utilisation de la subvention 

 
La subvention versée par la Caisse des Dépôts et par la Ville de Lourdes, la CA TLP telle que visée ci-dessus, est strictement réservée 
à la réalisation de chacune des Etudes effectivement réalisées. 

 
En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la subvention dont l’emploi n’aura pu être justifié, fera l’objet d’un reversement 
à la Caisse des Dépôts et à la Ville de Lourdes, la CA TLP sur simple demande de ces dernières. 

 
 
ARTICLE 6 : RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

 
6.1 : Responsabilité 

 
L'ensemble des actions menées dans le cadre de la présente convention est initié, coordonné et mis en œuvre par Epareca qui en 
assume l'entière responsabilité. 

 



Les publications et bilans issus de chaque Etude réalisée (notamment publication sur Internet et publication papier) seront effectués 
sous sa responsabilité éditoriale. 

 
Il est expressément précisé, dans cette perspective, que la Caisse des Dépôts et Ville de Lourdes, la CA TLP ne sauraient assumer ou 
encourir aucune responsabilité dans le cadre de l’utilisation, par Epareca, de ladite subvention, notamment pour ce qui concerne les 
éventuelles difficultés techniques, juridiques ou pratiques liées à son activité. 

 
Epareca s'engage notamment à respecter et à faire respecter l'ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables aux 
actions qu'il entreprend. 

 
Les Parties conviennent que chaque Prestataire est entièrement responsable de l’exécution de l’Etude dont il a en charge la réalisation 
et de l’ensemble des travaux nécessaires pour la mener. 

 
En conséquence, Epareca ne pourra rechercher la responsabilité de la Caisse des Dépôts et de la Ville de Lourdes, la CA TLP en cas 
de mauvaise exécution d’une Etude. 

 
6.2 : Assurances 

 
Epareca s’assure que chaque Prestataire bénéficie d’une assurance responsabilité civile générale couvrant de manière générale son 
activité pendant toute la durée de l’Etude confiée. Epareca s’engage à ce que chaque Prestataire maintienne cette assurance et puisse 
en justifier à la Caisse des Dépôts et à la Ville de Lourdes, la CA TLP à première demande. 

 
 
ARTICLE 7 : COMMUNICATION 

 
7.1 - Communication 

 
7.1.1 - Mention de la Caisse des Dépôts et de la Ville de Lourdes, la CA TLP 

 
Epareca s’oblige à soumettre, dans un délai minimal de 15 jours avant sa divulgation au public, à l’autorisation préalable et écrite de la 
Caisse des Dépôts et de la Ville de Lourdes, le contenu de tout projet de publication ou d’action de communication écrite ou orale, 
relative à l’Etude, objet des présentes. 

 
La Caisse des Dépôts et la Ville de Lourdes, la CA TLP pourront, pendant ce délai, demander des modifications ou s’opposer à toute 
communication qu’elles estimeront de nature à porter atteinte à leur image, à leur renommée ou à leurs intérêts quels qu’ils soient, ou 
demander à ce que leur soutien soit mentionné. 

 
Dans ce dernier cas, Epareca s’engage à apposer ou à faire apposer par le Prestataire, en couleur, le logotype du Groupe Caisse des 
Dépôts tel que visé à l’article 7.1.2, ou de la Ville de Lourdes, la CA TLP et à ce qu’il soit fait mention par Epareca ou le Prestataire, du 
soutien de la Caisse des Dépôts et de la Ville de Lourdes, la CA TLP pour la réalisation de l’Etude, sous une forme préalablement 
déterminée entre les Parties, par écrit, sur les supports de communication, d’information et de promotion réalisés dans le cadre de 
l’exécution de la Convention. Dans ce cas, le format et l’emplacement des mentions visées par le présent article seront déterminés 
d’un commun accord entre les Parties. En tout état de cause, leur format sera au moins aussi important que celui des mentions 
attribuées aux éventuels autres partenaires d’Epareca dans le cadre de l’Etude. 

 
De manière générale, chacune des parties à la présente convention s’engage à ne pas porter atteinte à l’image ou à la renommée de 
ses cocontractants. 

 
En outre, chacune des parties s’engage à informer ses cocontractants de tout projet d’action promotionnelle concernant l’un de ses 
autres partenaires. 

 
Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts, de la Ville de Lourdes, la CA TLP et 
d’Epareca, par l’une des Parties, non prévue par le présent article, est interdite. 

 
7.1.2 - Autorisation d’utiliser des logotypes 

 
Aux seules fins d’exécution des obligations visées à l’article 7.1.1 [Mention de la Caisse des Dépôts], les parties s’autorisent 
mutuellement dans le cadre de l’exécution de la convention et pendant la durée fixée à l’article 10 ci-après : 

 
D’une part, à utiliser: 

 
la marque française semi-figurative « Banque des Territoires Groupe Caisse des Dépôts » n° 18-4.456.085 (version identitaire du 
logotype Banque des Territoires), et en cas de contraintes techniques, et dans ce seul cas, la version carrée du logotype Banque des 
Territoires à savoir la marque française semi-figurative « Banque des Territoires & logo » n° 18/4.456.087, conformément aux 
représentations jointes en annexe. La Caisse des Dépôts autorise ainsi en outre le Bénéficiaire à utiliser dans ce cadre, la marque 
française semi-figurative ‘’Groupe Caisse des Dépôts » et logo n° 16/4.250.914 la marque française semi-figurative GROUPE CAISSE 
DES DEPOTS & Logo n°04/3.332.494, constituant le logotype conformément à la représentation jointe en annexe;



le logo de Ville de Lourdes, la CA TLP joint en annexe,





le logotype d’Epareca joint en annexe.

 
D’autre part, à faire mention des contributions respectives sous une forme qui aura reçu leur accord préalable et écrit dans les 
conditions déterminées à l’article 7.1.1 de la présente convention. 

 
A l’extinction des obligations visées par l’article 7.1.1, les parties s’engagent à cesser tout usage de leurs signes distinctifs sauf accord 
exprès écrit contraire. 

 
ARTICLE 8 : PROPRIETE INTELLECTUELLE ET EXPLOITATION DES RESULTATS 

 
8.2.1 - Utilisation des documents par la Caisse des Dépôts et par la Ville de Lourdes, la CA TLP 

 
Dans le cadre de la Convention, Epareca autorise expressément la Caisse des Dépôts et la Ville de Lourdes, la CA TLP à reproduire, 
représenter, et diffuser les Livrables sur tous supports et par tous moyens, à titre non exclusif et gratuit, à des fins de communication 
exclusivement interne pour la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle afférents à ces Livrables et pour une 
exploitation à titre gratuit. 

 
En conséquence, Epareca s’engage à obtenir la cession de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle nécessaires à la présente 
autorisation et garantit ses cocontractants contre toute action, réclamation ou revendication intentée contre cette dernière, sur la base 
desdits droits de propriété intellectuelle. 

 
Epareca s’engage notamment à faire son affaire et à prendre à sa charge les frais, honoraires et éventuels dommages et intérêts qui 
découleraient de tous les troubles, actions, revendications et évictions engagés contre ses cocontractants au titre d’une exploitation 
desdits droits conforme aux stipulations du présent article. 

 
 
8.2.2 - Utilisation des documents de la Caisse des Dépôts et de la Ville de Ville de Lourdes, la CA TLP par Epareca 

 
 
La Caisse des Dépôts et la Ville de Lourdes, la CA TLP autorisent expressément Epareca à reproduire, représenter, diffuser, à des fins 
de communication, promotion et information interne et externe, les documents de présentation d’information et de promotion des 
activités de la Caisse des Dépôts et la Ville de Lourdes, la CA TLP  et ce, sur tout support et par tout procédé connus ou inconnus au 
jour de la signature de la Convention, aux seules fins d’exécution et pour la durée des obligations à la charge d’Epareca en vertu de la 
présente Convention. 

 
 
ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE 

 
Les Parties s’engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations et documents, de quelque nature qu'ils soient et quels 
que soient leurs supports (les « Informations Confidentielles »), qui leur auront été communiqués ou dont elles auront eu connaissance 
lors de la négociation et de l’exécution de la Convention, sous réserve de ceux dont elles auront convenu expressément qu’ils peuvent 
être diffusés. 

 
Sont exclues de cet engagement : 

 
les informations qui seraient déjà dans le domaine public ou celles notoirement connues au moment de leur communication, 
 
les informations que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de toute autorité administrative ou 
judiciaire compétente. 

 
La présente obligation de confidentialité s’appliquera pendant toute la durée de la Convention et demeurera en vigueur pendant une 
durée de deux (2) ans à compter de l’arrivée du terme de la Convention pour quelque cause que ce soit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 10 : DUREE DE LA CONVENTION 

 
La Convention entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties et est conclue pour une durée déterminée, qui s’achèvera 
après le versement en son intégralité de la subvention de la Caisse des Dépôts et de la ville de Lourdes et la CA TLP tel que prévu à 
l’article 5.2. 

 
Le versement de la subvention devra intervenir en tout état de cause dans les six (6) mois suivant la date d’achèvement de chaque 
Etude, sous réserve des stipulations des articles 7, 8, 9, et 11.3, qui resteront en vigueur pour la durée des droits et obligations en 
cause, quelles que soient les causes de terminaison de la Convention. 

 
ARTICLE 11 : RESILIATION 

 
 
11.1 – Résiliation pour force majeure 

 
Si Epareca se trouve empêché, par un évènement de force majeure, de faire réaliser l’Etude, la Convention sera résiliée de plein droit, 
sans indemnité, trente (30) jours calendaires après notification à la Caisse des Dépôts et à la ville de Lourdes et la CA TLP par lettre 
recommandée avec avis de réception de l’évènement rendant impossible l’exécution de la Convention. 

 
11.2 – Résiliation pour faute 

 
La présente Convention sera résiliée de plein droit en cas d’inexécution, par l’une des Parties, de ses obligations contractuelles. 

 
Cette résiliation sera effective un (1) mois après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à la Partie 
défaillante et restée sans effet. 

 
11.3 – Résiliation pour abandon du projet 

 
La présente Convention sera résiliée de plein droit si la collectivité venait à décider d’abandonner le projet, objet de la saisine 
d’Epareca quel qu’en soit le motif. 

 
Cette résiliation sera effective un (1) mois après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à la Partie 
défaillante et restée sans effet. 

 
11.4 - Effets de la résiliation 

 
En cas de résiliation anticipée de la Convention, dans les cas visés aux articles 11.1 et 11.2 ci-dessus, la subvention de la Caisse des 
Dépôts et de la ville de Lourdes et la CA TLP restant due à la date d’effet de la résiliation est liquidée en fonction des engagements 
effectivement réalisés. 

 
Le cas échéant, Epareca est tenu au reversement des sommes indûment perçues. 

 
11.5 - Restitution 

 
Les sommes versées par la Caisse des Dépôts et par la ville de Lourdes et la CA TLP conformément à l’article 5 ci-dessus, et pour 
lesquelles Epareca ne pourra pas justifier d’une utilisation conforme aux objectifs définis dans le cadre de la présente Convention, sont 
restituées sans délai à la Caisse des Dépôts et à la ville de Lourdes et la CA TLP et ce, sur simple demande de ces dernières. 

 
De la même manière, les sommes versées par Epareca conformément à l’article 5 ci-dessus lui seront restituées sans délai et sur 
simple demande en cas de résiliation pour faute au sens de l’article 11.2 ci-dessus et par le cocontractant à l’origine de ladite 
résiliation. 

 
Dans tous les cas de cessation de la Convention, Epareca devra remettre à la Caisse des Dépôts et à la ville de Lourdes et la CA TLP 
dans les huit (8) jours suivant la date d’effet de la cessation de la Convention et sans formalité particulière, tous les documents fournis 
par la Caisse des Dépôts et la ville de Lourdes et la CA TLP et qu’Epareca détiendrait au titre de la Convention. 

 



ARTICLE 12 : DISPOSITIONS GENERALES 

 
12.1 - Modification de la Convention 

 
Aucun document postérieur, ni aucune modification de la Convention, quelle qu'en soit la forme, ne produiront d'effet entre les Parties sans prendre 
la forme d'un avenant dûment daté et signé entre elles. 

 
12.2 - Nullité 

 
Si l'une quelconque des stipulations de la présente Convention s'avérait nulle au regard d'une règle de droit en vigueur ou d'une décision 
administrative ou judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la 
validité des autres stipulations. 

 
12.3 - Renonciation 

 
Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque de la Convention ou acquiesce de son inexécution, 
que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui découlent pour 
elle de ladite clause. 

 
12.4 - Election de domicile 

 
Pour l’exécution de la présente Convention, la Caisse des Dépôts fait élection de domicile en sa Direction régionale [•] située à Toulouse 

 
La Ville deLourdes fait élection de domicile à Lourdes 

 
La CA TLP fait élection de domicile à Juillan 

 
Epareca fait élection de domicile à l’adresse figurant en tête des présentes. 

 
12.5 - Droit applicable - Règlement des litiges 

 
La présente Convention est régie par le droit français. 

 
En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la présente Convention pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur 
son interprétation, son exécution ou sa réalisation, sera soumis aux tribunaux compétents du ressort de la juridiction de Lille. 

 
Pour l'attribution de juridictions, les parties conviennent d'être domiciliées au siège d'Epareca sis 12 place Saint-Hubert à Lille (59043). 

 
12.6 - Cession des droits et obligations issus de la Convention 

 
La Convention est conclue intuitu personae. En conséquence, aucune des Parties ne pourra transférer, à titre onéreux ou gratuit, les droits ou 
obligations découlant de la Convention, sans l’accord exprès, préalable et écrit des autres Parties. 

 
Fait en trois (3) exemplaires, 

 
A [•], le xx 

 
Pour la Ville de Lourdes Pour l’EPARECA 

Le Maire La Directrice Générale 

 Valérie LASEK 

  

Pour la CA TLP 
Le Président 

 
 
 
Pour la Caisse des Dépôts et Consignation 
Le Directeur Régional 
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ANNEXE 2 – MODALITES FINANCIERES 

 
Adresses 

 
Pour la ville : 

 
Ville de Lourdes 

 
2 rue Maréchal Foch 
65 100 LOURDES 

 
A l’attention du service comptabilité 

 
 

 
 
Pour la Caisse des dépôts 

 
Caisse des Dépôts 

 
Direction de l’exécution des opérations financières, Caissier général DEOFF2 

 
Plateforme d’exécution des dépenses 

 
56, rue de Lille 

 
75007 PARIS 07 SP 

 
Identité Bancaire 

 
Le versement de la subvention est effectué par virement bancaire, sur le compte du Bénéficiaire ouvert au nom d'EPARECA : 

 
   IBAN    BIC 

FR76 1007 1590 0000 0010 1740 864 TRPUFRP1 
        

 
 
Plan de financement des Etudes de la première phase 

 
 

 
Financeurs 

 
Modalités 

 Montant du cofinancement  
    

TTC 
 

         

 EPCI de [•] 
1/3 du montant total 

 22 383 € 
 

 
 

Ville de [•] 
   

         

Caisse des Dépôts 1/3 du montant total  22 383 €   
       

 Epareca 1/3 du montant total    22 383€   
        

   Total subvention    67 150 €   
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ANNEXE 3 - LOGO 
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Logotype de la Caisse des Dépôts : Marque GROUPE CAISSE DES DEPOTS & Logo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce logotype se caractérise par les éléments suivants : 

 
les 3 couleurs utilisées sont le rouge Pantone 485 – gris Pantone 430 – noir, 
 
quand il est utilisé sur aplats de couleur et visuels, son blanc tournant, qui en fait partie intégrante, préserve son impact ; 
 
sa hauteur minimale est de 17,5 mm, ce qui préserve la visibilité de la médaille 

 
Marque et logo type de la ville de [•] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marque et logo type d'EPARECA 
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N° 6

DISPOSITIF ACTION CŒUR DE VILLE - CONVENTION EPARECA

Rapporteur     : Marie-José MOULET  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-29,
Vu  la  Loi  n°2018-  1021  du  23  Novembre  2018  portant  évolution  du  logement,  de
l’aménagement et du numérique,

Dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, la ville de Lourdes a élaboré un projet de
redynamisation et une stratégie de développement du centre-ville. 

Cette vision stratégique comporte un plan d’action urbain et économique visant à traiter
les problématiques commerciales, d’aménagement de l’espace public et des équipements,
de mobilité et de logement dans une logique de cohésion urbaine et territoriale.

Au  titre  des  projets  prioritaires  pour  2019-2020  figure  la  mise  en  place  d’outils
d’aménagement  foncier  pour  le  développement commercial.  A cet  effet,  le  comité de
projet  souhaite  positionner l’EPARECA (Établissement Public National d’Aménagement et
de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux) comme un acteur central et un
partenaire opérationnel pour le développement de ce projet.

Cet établissement public est l’opérateur de la politique de la Ville en accompagnant les
collectivités dans la reconquête des polarités commerciales et artisanales fragilisées. Son
cadre d’intervention a été élargi afin de mettre à profit cette expérience pour développer
des actions prioritaires dans les villes concernées par le dispositif  Action Cœur de Ville.

Après saisine et instruction du dossier, le Conseil d’Administration de l’EPARECA a validé la
mise en études de la problématique commerciale du centre-ville de Lourdes. La démarche
proposée  prévoit  nécessairement  la  réalisation  d’un  programme  d’études  pré-
opérationnelles qui s’articule sur deux axes :

• Une étude de flux et  de comportement d’achat pour maîtriser  la  typologie des
commerces répondant aux secteurs identifiés,

• Une étude juridique et financière et un diagnostic technique des immeubles ciblés.

Sous maîtrise d’ouvrage de l’EPARECA, ce programme d’études est cofinancé selon le plan
de financement suivant : 
-           1/3 financé par l’EPARECA
-           1/3 financé par la Caisse des dépôts
-           1/6 financé par l’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
-           1/6 financé par la Ville de Lourdes 

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) approuvent l’établissement d’un partenariat avec l’EPARECA en vue de revitaliser
commercialement le centre-ville,

2°) autorisent Madame le Maire à financer le programme d’études préalables proposé
par l’EPARECA et à recourir à la participation financière de la Caisse des Dépôts et
Consignations,



3°)  autorisent  Madame le  Maire  à  signer  tout  acte  et  documents  découlant  de  la
présente délibération. 

4°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux auprès du tribunal
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 



OPH65

Année(s) : de 1962 à 1972 Ville : LOURDES Résidence : OPHITE NBR de logements : 552

Montant prévisionnel de l’abattement annuel = 129 453 €

Organisme : OPH65 Quartier prioritaire : OPHITE dépenses valorisées = 174 468 €

solde -45 015 €

Axes Actions ACTIONS à Réaliser Calendrier
Dépense 

prévisionnelle

Financement 

bailleur

Autre 

financement

Dépense 

valorisée TFPB

Taux de 

valorisation 

TFPB

Renforcement du gardiennage et surveillance Création d'un poste de gardien d'immeuble 

supplémentaire

Agents de médiation sociale Création d'un poste de médiateur sur l'ensemble des 

quartiersQPV TARBES-LOURDES

Agents de développement social et urbain cofinancement éducateur de rue Ville de Lourdes (2016) 2019 35 855 € 10 000 € 25 855 € 10 000 € 27,89%

Coordonnateur hlm de la gestion de proximité

Référents sécurité

Formations spécifiques (relation client, gestion 

des conflits, compréhension du fonctionnement 

social…)

Sessions de coordination inter-acteurs

Dispositifs de soutien

Renforcement nettoyage renforcement nettoyage halls d'immeubles tour annuel 9 500 € 9 500 € 9 500 € 100,00%

Enlèvement de tags et graffitis moyenne dépenses 2 000 € 2 000 € 2 000 € 100,00%

Renforcement maintenance équipements et 

amélioration des délais d’intervention
1 polyvalent avec fournitures annuel 15 000 € 15 000 € 15 000 € 100,00%

Réparations des équipements vandalisés 

(ascenseurs…)
dégradations ascenceurs annuel 1 500 € 1 500 € 1 500 € 100,00%

Gestion des encombrants BTS insertion annuel 1 200 € 1 200 € 1 200 € 100,00%

Renforcement ramassage papiers et détritus

Enlèvement des épaves

Amélioration de la collecte des déchets  Conteneurs Bornes aériennes Ophite Bat RL annuel 25 000 € 25 000 € 25 000 € 100,00%

Dispositif tranquillité

Vidéosurveillance (fonctionnement) 600 € 600 € 600 €

Surveillance des chantiers

Analyse des besoins en vidéosurveillance

Participation/implication/formation des 

locataires et associations de locataires 

Dispositifs spécifiques à la sensibilisation à la 

maîtrise des charges, collecte sélective, 

nouveaux usages, gestes éco-citoyens…

Enquêtes de satisfaction territorialisées

Soutien aux actions favorisant le « vivre 

ensemble » 

convention GIP - fonds participatif
annuel 1 600 € 1 600 € 1 600 € 100,00%

Actions d’accompagnement social spécifiques

Services spécifiques aux locataires (Ex : portage 

de courses en cas de pannes d’ascenseurs)

Actions d'insertion (chantiers jeunes, chantiers 

d'insertion)

chantier insertion travaux de peinture sur le quartier, 

reprise des pieds d'immeubles  suivi par M NELIEN 

(éducateur de rue)

2 chantiers Juillet et Octobre 28 041 € 28 041 € 28 041 € 100,00%

Mise à disposition de locaux associatifs ou de 

services

Locaux "Maison du projet"+Point 

relais+Indecosa(asso locataires)
annuel 10 027 € 10 027 € 10 027 € 100,00%

Petits travaux d’amélioration du cadre de vie 

(éclairage, sécurisation abords, 

résidentialisation, signalétique…)

 amélioration abords du "City Stade"Ophite (6000),  

amélioration espaces verts Bat G ( 3102) , réfection 

enrobés cours batiment A et G (30 000)
40 000 € 40 000 € 40 000 € 100,00%

Surcoûts de remise en état des logements surcout annuel 30 000 € 30 000 € 30 000 € 100,00%

Travaux de sécurisation (gestion des caves, 

digicodes, Vigik…) 

200 323 € 174 468 € 25 855 € 174 468 € -45 015 €

Petits travaux 

d'amélioration de la qualité 

de service (hors quartiers 

NPNRU - nouv prog 

national de renouvlt urb) 

PREVISIONNEL 2019

Renforcement de la présence 

du personnel de 

proximité (par rapport à 

présence dans patrimoine 

hors QPV) 

Formation/soutien des 

personnels de proximité

Sur-entretien

Gestion des déchets et  

encombrants / épaves

Tranquillité résidentielle

Concertation / 

sensibilisation des locataires

Animation, lien social, vivre 

ensemble
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Projet de protocole d'engagements 

renforcés et réciproques en matière 

de politique de la ville  
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Avenant n°1 au Contrat de ville de Lourdes 
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Préambule  
 
 

Dans son article 1er, la loi de Programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 dispose que 
« la politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers 
défavorisés et leurs habitants. Elle est conduite par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dans 
l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers 
défavorisés et leurs unités urbaines et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants.(…) 
Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun et, lorsque la 
nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres. 
Elle s'inscrit dans une démarche de co-construction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques, 
s'appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens, selon des modalités définies dans les contrats de ville, 
et sur la co-formation. » 
 

Conformément aux attendus de la loi de 2014, deux Contrats de ville ont été signés le 26 juin 2015 dans le 
département des Hautes-Pyrénées : le Contrat de ville du Grand Tarbes et le Contrat de ville de Lourdes. Ils constituent 
les documents cadre en matière de politique de la ville pour la période 2015/2020. Ils sont pilotés depuis le 1er janvier 
2017 par la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP), dans le cadre de sa compétence 
obligatoire politique de la ville.  
 

La gouvernance locale de la politique de la ville repose sur un partenariat entre l’Etat, la CA TLP, le Conseil 
Départemental, ainsi que la CAF (sur des actions opérationnelles), incarnée dans un Groupement d'intérêt public (GIP) 
Politique de la ville, mutualisateur de financements et de stratégies et porteur de la mise en œuvre des deux Contrats 
de ville.  
 

La durée des Contrats de ville a été prolongée jusqu’en 2022 par la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 
2019, cette prorogation entraînant celle de la géographie prioritaire et des mesures fiscales associées. Conformément 
à la circulaire du 22 janvier 2019 visant à la mise en œuvre de la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers, 
le Protocole d’engagements renforcés et réciproques 2019 / 2022 constitue le cadre de rénovation des Contrats de 
ville jusqu’en 2022.  
 

Les contrats de ville rénovés seront le plan d’actions territorial de la Politique de la ville, en s’inscrivant dans 
l’esprit du Pacte de Dijon et des priorités gouvernementales, mais aussi en s’appuyant sur l’évaluation à mi-parcours 
des contrats de ville ainsi que sur l’association de toutes les parties prenantes, notamment les Conseils Citoyens. 

 
La rénovation du Contrat de ville de Lourdes prend ainsi la forme du présent « Protocole d’engagements 

renforcés et réciproques en matière de politique de la ville pour 2019 / 2022 », qui tient lieu d’avenant n°1 au Contrat 
de ville. 
 
Ce Protocole s’appuie sur plusieurs textes et documents de référence :  

- La loi de Programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 ; 
- La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 ; 
- La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) ;  
- Le Pacte de Dijon « Cohésion urbaine et sociale : nous nous engageons », avril 2018 (dont la CA TLP est 

signataire) ; 
- La circulaire du Premier Ministre du 22 janvier 2019 portant sur la mise en œuvre de la mobilisation nationale 

pour les habitants des quartiers ; 
- Le Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises (PAQTE) ; 
- Le rapport « Démocratie participative et quartiers prioritaires : réinvestir l’ambition politique des conseils 

citoyens » de la Commission nationale du débat public ; 
- L’évaluation conduite à mi-parcours du Contrat de ville, finalisée en 2019. 

Il actualise la stratégie globale en matière de politique de la ville, en articulant les moyens d’actions de 
l’ensemble des partenaires, en s’appuyant sur les nouvelles orientations nationales (volet enfance et soutien à la 
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parentalité, mesures du plan de mobilisation nationale pour les habitants des QPV) et des thématiques priorisées 
localement (thématiques de la santé et du numérique). Il traduit au niveau local la mobilisation de chacun des 
partenaires de la politique de la ville. 

Il s’appuie également sur l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville, ciblée localement autour de l’emploi 
et la participation des habitants.  

Ce Protocole est la concrétisation d’un travail partenarial mené de septembre 2018 à juin 2019 et associant 
les partenaires institutionnels signataires des Contrats de ville, les associations, les entreprises signataires du PAQTE 
et les six conseils citoyens. Il s’appuie sur la collecte de données quantitatives et qualitatives et sur les échanges lors 
de groupes de travail multiples. Plus de 300 contributions ont ainsi été recueillies.  
 
Le Protocole est décliné de la manière suivante :  
 
Article 1 : Rappel du contexte 
Article 2 : Objet du protocole d’engagements renforcés et réciproques 
Article 3 : Modalités de gouvernance  
Article 4 : Approche globale de l’action publique 
Article 5 : Axes de rénovation des contrats de ville : 
 5-1 : Des priorités identifiées en 2015 réaffirmées jusqu’en 2022  

 Pilier cadre de vie et renouvellement urbain 

 Volet éducatif des contrats de ville 

 Dimension culturelle 
 5-2 : Des orientations renforcées au vu des résultats de l’évaluation à mi-parcours et du bilan opérationnel 
du plan d’actions   

 Pilier emploi et développement économique 

 Volet participation citoyenne 

 Soutien aux structures associatives 
 5-3 : Des axes réinterrogés au vu des orientations nationales et locales 

 Axe enfance/parentalité 

 Axe santé 

 Axe inclusion numérique 
Article 6 : Modalités de suivi et d’évaluation 
 
 

Article 1 : Rappel du contexte  
 

Article 1.1. Contexte réglementaire 

 
Le contrat de ville de Lourdes a été signé le 26 juin 2015 pour la période 2015/ 2020, avec un pilotage de la Ville de 
Lourdes. 

 
Les signataires sont les suivants : Etat, Conseil régional, Conseil départemental, Communauté de communes du pays 
de Lourdes, Caisse d’Allocations Familiales, Ville de Lourdes, Mission Locale, Pôle emploi, Agence Régionale de Santé, 
Education nationale, Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Les signataires du Protocole restent inchangés, à l’exception des modifications mentionnées ci-dessous :  

- Signature par la CA TLP;  
- Signature par la Banque des Territoires (qui vient remplacer la Caisse des Dépôts et Consignations) ;  
- Signature par la CPAM (du fait du renforcement de la thématique santé).  
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Article 1.2. Contexte territorial  
 
Le département des Hautes-Pyrénées compte environ 228 000 habitants, dont la moitié au sein de la Communauté 
d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, qui regroupe 122 000 habitants.  
 
Un peu moins de 10 000 habitants vivent dans des quartiers politique de la ville de l’agglomération, tels que définis 
par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine en :  

- 4 Quartiers Prioritaires à la Ville (QPV) : 3 sur Tarbes (Tarbes Nord, Tarbes Est, Tarbes Ouest) et 1 sur Lourdes 
(Ophite) :  

- 2 quartiers en veille active (QV), situés à Aureilhan (Arreous/Courreous/Agau) et Lourdes (Lannedarré/ Turon 
de Gloire/ Biscaye/Astazou), sur lesquels les indicateurs de précarité sont identiques à ceux des QPV pour 
une population inférieure au seuil réglementaire.  

 
La population habitant les QPV et QV représente en 2019 :  

- A l’échelle du département des Hautes-Pyrénées : 4.5 % ; 
- A l’échelle de la CA TLP : 8.2% ; 
- A l’échelle communale : 17.5 % de la population de Tarbes, 8.5% de la population de Lourdes (16 % en 

comptant la population du quartier de veille) et 6.6% de la population d’Aureilhan. 

 
 

Article 2 : Objet du Protocole d’engagements  
 
Le présent Protocole s’attache à actualiser les objectifs du Contrat de ville pour la période 2019/2022, au regard des 
évolutions constatées, des résultats obtenus à mi-parcours des Contrats et des nouvelles orientations nationales et 
locales. Il vient compléter le Contrat de ville initial, mais ne le remplace pas.  
 
Il entend ainsi :  

- Recentrer l’intervention sur les enjeux majeurs du Contrat de ville, au regard des résultats de l’évaluation 
participative et partagée conduite à mi-parcours et des orientations nationales ;  

- Préciser les objectifs communs à l’ensemble des signataires du Contrat de ville, en les traduisant de manière 
opérationnelle ;  

- Réaffirmer le principe de la co-construction, associant les conseils citoyens ;  
- Décrire les modalités de mise en œuvre du Contrat et ses évolutions éventuelles.  

 
 

Article 3 : Modalités de gouvernance   
 
Le pilotage des deux contrats de ville est assuré depuis le 1er janvier 2017 par la Communauté d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, créée à cette date, qui détient la compétence politique de la ville.  
 
Le GIP Politique de la ville incarne le partenariat local en matière de Politique de la ville entre l’État, la CA TLP, le 
Conseil Départemental, ainsi que la CAF. Il assure une gouvernance partagée entre les différentes institutions et une 
mutualisation de financements et de stratégies. Cette configuration est prolongée jusqu’en 2022.  

Les crédits spécifiques de la Politique de la ville de l’État et des autres institutions membres du GIP, sont affectés aux 
quartiers prioritaires du territoire par l’intermédiaire du GIP, au vu d’un plan d’actions validé par le conseil 
d’administration et d’un appel à projets qui découle des axes d’interventions priorisés. 
Les instances dédiées au Contrat de ville sont maintenues et confortées dans leur rôle :  

- Le Conseil d’administration du GIP Politique de la ville est l’instance politique et décisionnaire du Contrat 
de ville. Il est composé de représentants de l’Etat, de la CA TLP, du Conseil départemental et de la CAF. Sa 
composition, son organisation et ses missions sont décrites dans les statuts du GIP.  

 
- L’équipe projet politique de la ville, créée en 2015, est confortée : elle est la cheville ouvrière du contrat de 
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ville. Elle est composée des référents politique de la ville des institutions suivantes : Etat (Préfecture, 
DDCSPP, Direccte, ARS, Éducation Nationale), CA TLP, Conseil départemental, CAF, Villes de Tarbes, Lourdes 
et Aureilhan, GIP.  
Ils assurent l’interface avec leur institution respective et les services qui la composent, dans un souci de 
transversalité de la politique de la ville.  
 
Une articulation est systématiquement recherchée avec le Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain, action majeure du volet cadre de vie et renouvellement urbain du Contrat de ville, 
piloté par la CATLP. L’équipe projet est l’instance permettant de faire le lien et d’assurer la cohérence entre 
les différents dispositifs de la politique de la ville.  

 
- Les conseils citoyens : les 6 conseils citoyens (4 sur Tarbes et 2 sur Lourdes) « sont associés à l'élaboration, 

à la mise en œuvre et à l'évaluation des contrats de ville », conformément à l’article 7 de la loi du 21 février 
2014. 

 
 

Article 4 : Approche globale de l’action publique 

 
 
La mobilisation prioritaire des politiques de droit commun est un principe rappelé dans la loi du 21 février 2014, dans 
son article 1 : « La politique de la ville mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques 
publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui 
sont propres. » 
 
L’objectif de territorialisation des politiques de droit commun est décliné de façon opérationnelle dans l’article 5 de la 
loi prévoyant que les signataires des contrats de ville « s’engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, 
à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs de la politique de la ville » 
 
A cet effet, il est rappelé que la politique de la ville vient s’inscrire en complément des politiques publiques portées 
par les institutions, elles-mêmes traduites dans des plans, schémas, …  
 

 Le droit commun de l’État est constitué de l’ensemble des ressources ou moyens que l’État met en place pour 
l’ensemble du territoire national, de manière indifférenciée, dans les différents domaines où il intervient 
(Politiques sectorielles) : emploi, éducation, santé, sécurité, habitat, cohésion sociale, soutien aux 
associations, sport, culture, environnement, etc. 

 
La mobilisation du droit commun constitue un axe majeur de la réforme de la politique de la ville et de la mise en 
œuvre des contrats de ville. Par leur signature, les services de l’État se sont engagés à ce que ces moyens de droit 
commun (ressources humaines, crédits, subventions, accompagnement des publics, aides aux structures…) soient le 
socle des politiques mises en œuvre au profit des quartiers prioritaires et de leurs habitants : il s’agit de mobiliser ces 
moyens en priorité en direction des quartiers, de veiller à ce qu’ils y soient effectivement mis en œuvre, voire de les y 
concentrer. 
 
Les crédits spécifiques de la Politique de la ville agissent dès lors comme un levier en appui des moyens de droit 
commun, avec l'action conjuguée des différents partenaires des contrats de ville, en premier lieu des collectivités 
territoriales. 
Dans le cadre de la rénovation des contrats de ville, il est important que chaque service de l’État, chaque opérateur 
public, mais également chaque partenaire puisse préciser en terme opérationnel et concret ce qu’il pourra apporter 
au bénéfice des quartiers prioritaires et de leurs habitants du territoire concerné, dans le cadre des orientations 
rénovées. 
 
Dans ce cadre, la politique de la ville s’inscrit notamment dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté qui 
se décline autour de 5 engagements :  
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1. L’égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la pauvreté 

2. Garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants 

3. Un parcours de formation garanti pour tous les jeunes 

4. Vers des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l’activité investir pour 
l’accompagnement de tous vers l’emploi 

5. Investir pour l’accompagnement de tous dans l’emploi. Cet engagement s’inscrit également dans les priorités 
du Plan d’investissement dans les Compétences (dont l’AAP « Repérer et Mobiliser » les jeunes invisibles).  

 
La stratégie pauvreté pour renforcer l’action du « droit-commun » s’appuie sur les schémas sociaux existants et en 
particulier sur le projet politique territorial départemental qui s’inscrit dans une démarche de développement social 
appelée « Solid’action 65 ». Dans ce cadre la gouvernance territoriale est renforcée et vient mobiliser toutes les forces vives 
du territoire et les ressources locales.  
La contractualisation pour 3 ans (2019-2021) entre l’Etat et le Département repose sur deux types d’actions : 

1. Des actions dites « les engagements du socle » autour de trois axes (enfants et jeunes ; renforcer les compétences 
des travailleurs sociaux, service public de l’insertion) : elles sont obligatoires et communes à l’ensemble des 
Départements qui entrent dans la contractualisation.  

2. Des actions laissées à l’initiative du Département qui contribuent aux objectifs de la stratégie. 
 
 

 La politique de la ville est également déclinée dans tous les domaines de compétences portés par la 
Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Cela se traduit par la participation du GIP et/ou 
l’intégration des différentes thématiques de la politique de la ville (renouvellement urbain, emploi, cohésion 
sociale…) dans les réflexions et actions menées dans le cadre de l’ensemble des autres compétences de 
l’agglomération. 

o Ainsi, le développement économique (dispositif CitésLab), l’aménagement (PLUi), le logement, 
l’habitat et les équilibres de peuplement (PLH, NPNRU, Conférence Intercommunale du Logement), 
l’environnement (Plan Climat Air énergie Territorial), etc…, mobilisent la politique de la ville en tant 
qu’approche globale. La signature, par l’agglomération, du Pacte de Dijon constitue une preuve de 
cette stratégie intégratrice. 

 

 La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est signataire des 39 contrats de ville sur son territoire pour la 
période 2015-2020. Dans le cadre de la rénovation des contrats de ville et de leur prolongation jusqu’en 2022, 
la Région souhaite réaffirmer sa détermination à améliorer la qualité de vie des habitants des quartiers 
défavorisés, assurer une plus forte équité territoriale, rompre l’isolement social, économique et spatial de ces 
quartiers, et renforcer leur ancrage dans la ville pour qu’ils contribuent et bénéficient davantage des 
dynamiques de développement urbaines et régionales et ainsi s’inscrire dans le partenariat avec l’Etat et les 
collectivités locales concernées.  

Pour ce faire, la Région s’appuiera sur la mobilisation de crédits spécifiques dédiés à la politique de la ville, 
ainsi que sur des crédits du droit commun régional. 

o Dans le cadre du nouveau dispositif régional de soutien aux associations, adopté à la CP du 13 octobre 
2017, la Région accompagnera les projets permettant le développement social et économique des 
quartiers prioritaires, l’égalité des chances et l’accès au droit pour tous. Ainsi, seront accompagnées 
les actions intervenant dans des champs sectoriels qui correspondent à des compétences ou priorités 
régionales : emploi, formation professionnelle, développement économique, soutien à la scolarité et 
parentalité, jeunesse, insertion par la culture et par le sport, santé, lutte contre les discriminations…. 
La Région sera attentive aux actions d’envergure départementale/régionale ou aux actions 
structurantes/mutualisées et/ou aux actions innovantes. Ces différents types d’actions pourront 
bénéficier d’une aide régionale bonifiée. 

o Les actions intervenant dans les champs sectoriels suivants devront quant à elle relever 
prioritairement de financements du droit commun régional : lutte contre l’illettrisme, prévention du 
décrochage scolaire. 
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o La Région accompagnera également la formation professionnelle des adultes relais salariés 
d’associations loi 1901, dans la mesure où ces formations ne sont pas finançables par un organisme 
de formation et où elles s’inscrivent dans les parcours professionnels qualifiants (dispositif adopté à 
la CP du 7 décembre 2018). 

o Enfin, s’agissant du soutien à la dynamique entrepreneuriale et repreneuriale, la Région Occitanie 
souhaite poursuivre son soutien à l’écosystème permettant d’accompagner les créateurs-repreneurs-
cédants issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sur les différentes phases de la 
création-transmission-reprise d’entreprise. Ce soutien à pris la forme d’un appel à projets en 2018 et 
2019.  

o S’agissant de l’habitat et du cadre de vie, la Région soutiendra les territoires en rénovation urbaine et 
sera signataire des conventions de NPNRU. Cet engagement a été approuvé lors de l’assemblée 
plénière du 22 juin 2018 puis de la commission permanente du 20 juillet 2018 adoptant 3 dispositifs 
spécifiques venant compléter les interventions de droit commun (en particulier sur le soutien à la 
reconstitution de logements locatifs sociaux). Ces dispositifs concernent : l’aménagement et la 
qualification des espaces publics, la création d’équipements publics d’intérêt local, le soutien aux 
activités économiques de proximité. Cet engagement s’inscrit dans le cadre de la nouvelle politique 
de contractualisation de la Région (2018-2021), ainsi que de la politique bourgs-centres. 

 
 

 

Article 5 : Axes de rénovation des contrats de ville  
 
 

5-1 : Des priorités identifiées en 2015 réaffirmées jusqu’en 2022 (pilier cadre 
de vie et renouvellement urbain, volet éducatif des contrats de ville et 
dimension culturelle) 

 
 

5.1.1 Les priorités du pilier cadre de vie et renouvellement urbain sont recentrées 
principalement autour des orientations suivantes :  

   La transformation urbaine des quartiers présentant des dysfonctionnements urbains 
conséquents : l’Ophite à Lourdes et Bel Air à Tarbes 

Cette transformation s’appuie de façon prioritaire sur la mise en œuvre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) et sur des actions complémentaires de restructuration urbaine (OPAH RU Tarbes 
et Lourdes et action Cœur de ville Tarbes et Lourdes). 

Deux QPV ont été identifiés comme quartiers d’intérêt régional : Ophite (à Lourdes) et Bel Air (à Tarbes).  
Sur ces deux quartiers, les études de préfiguration NPNRU sont toujours en cours. Elles ont toutefois déjà permis de 
définir plusieurs scenarii possibles d’évolution de ces quartiers à travers les piliers d’intervention suivants : 

- Ophite : amélioration des conditions de vie et d’accueil des habitants ; meilleure répartition de l’offre de 
logements dans l’agglomération ; traitement des risques sismiques ; meilleure intégration de la RD821 dans le 
respect du cadre de vie ; sécurité des habitants et accueil des touristes ; développement des projets innovants 
de commerces liés aux flux touristiques « montagne » pour développer l’emploi, l’économie et l’offre 
d’habitat. 

- Bel-Air : intégration du quartier au centre-ville par des actions de désenclavement ; mise en valeur du 
potentiel paysager des espaces publics ; déspécialisation des formes d’habitat ; soutien aux copropriétés. 

 
Les deux études déboucheront sur des plans d’actions qui formeront les projets de renouvellement urbain. 
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Enfin, les deux projets NPNRU s’articuleront avec les actions « cœur de ville » et OPAH RU, également engagées, qui 
permettront de traiter de façon complémentaires la question de la réhabilitation du parc privé. 
NB : les aides de l'Anah de droit commun  pour la lutte contre l'habitat indigne et très dégradé, la lutte contre la 
précarité énergétique, et l'adaptation autonomie des logements s'appliquent dans la mesure où l'ensemble des 
conditions d'éligibilité sont remplies.  

  Le règlement des dysfonctionnements du quotidien, dans une logique de gestion urbaine et 
sociale de proximité, en s’appuyant sur les contreparties à l’abattement de Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties en QPV et sur des actions volontaristes sur les quartiers en veille active.  

L’abattement de TFPB est une mesure fiscale d’exonération partielle des bailleurs sociaux supportée partiellement par 
les collectivités locales, dans un objectif de redéploiement financier au bénéfice des quartiers.  
 
Une convention cadre a été signée avec le bailleur concerné (OPH 65) et court jusqu’en 2020 pour le QPV de l’Ophite, 
les plans d’actions des contreparties étant travaillés et négociés annuellement avec les partenaires de la politique de 
la ville (dont les conseils citoyens), puis validés en CA du GIP. Ce travail collaboratif s’est avéré opérant en termes 
d’action d’insertion et d’amélioration du cadre de vie.  
 
La loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 disposant que les mesures fiscales associées au Contrat de ville 
sont prorogés jusqu’en 2022, de nouvelles conventions-cadre seront travaillées entre les bailleurs sociaux et les 
partenaires de la politique de la ville pour 2021/2022, en veillant en particulier :  

- A prendre compte les propositions émanant des partenaires et des membres des conseils citoyens, dès lors 
qu’elles s’inscrivent dans le cadre de référence national ;  

- En veillant à soutenir des actions d’insertion professionnelle conformément à un des axes du cadre de 
référence ;  

 
Les contreparties viendront nourrir les démarches de Gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) à venir (actions 
concertées et mises en œuvre dans l’objectif d’améliorer les services rendus aux habitants et la qualité de vie dans le 
quartier). 

 

 L’équilibre en matière de peuplement à l’échelle du territoire de la CA TLP pour être attentif à 
la mixité sociale dans les QPV, en s’appuyant sur la Convention intercommunale d’attribution (CIA) 

L’enjeu résidant dans l’articulation des objectifs de droit au logement et de mixité sociale s’appuie notamment 
sur l’absence de concentration des demandeurs de logement social les plus fragiles dans les quartiers de la politique 
de la ville. C’est en ce sens que la CA TLP a réuni sa première Conférence Intercommunale du Logement (CIL) le 28 juin 
2018. Les orientations stratégiques fondant la politique d’attribution ont été formalisées via la CIA, signée par le Préfet 
des Hautes Pyrénées et le Président de l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées le 18 janvier 2019. Ce document 
cadre rassemble les différents engagements pris permettant de contribuer au rééquilibrage du peuplement et de 
tendre vers davantage de mixité sociale notamment dans les QPV. Les objectifs portés à la fois par la CIA et le NPNRU 
permettent à l’agglomération de porter une attention particulière à l’équilibre de peuplement à différentes échelles :  

 L’échelle du quartier concerné par le projet de renouvellement urbain ; 

 L’échelle de la commune ; 

 L’échelle de l’intercommunalité, porteuse du projet. 
 

Ainsi, sur l’ensemble du territoire communautaire, les engagements pris par les bailleurs sociaux, la CA TLP et 
l’ensemble des acteurs de la nouvelle politique en matière d’attributions sont les suivants :  
 - Attributions prioritaires aux personnes définies à l’article 70 de la loi Egalité et Citoyenneté ; 
 - 25% des attributions annuelles hors QPV seront consacrées aux demandeurs du 1er quartile soit aux 
demandeurs ayant des ressources annuelles inférieures ou égales à 6 848 € (montant de ressource annuelle fixé par 
arrêté préfectoral) ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ; 
 - Tendre vers un taux de 50% d’attributions en QPV pour les ménages ayant des ressources supérieures aux 
demandeurs du 1er quartile. 



9 
PROJET DE PROTOCOLE D’ENGAGEMENTS RENFORCES ET RECIPROQUES EN MATIERE DE POLITIQUE DE LA VILLE POUR 2019 / 2022 

Une Conférence Intercommunale du Logement se tiendra tous les ans afin d’évaluer les engagements pris.  
 
 

5.1.2 Le volet éducatif des contrats de ville est également réaffirmé. 
 
 

>> Constats : 
 
L'école primaire est déterminante pour la réussite de nos élèves. En effet, l'inégale maîtrise des savoirs fondamentaux 
constitue l'un des principaux obstacles à la réduction des inégalités sociales. Cette ambition que porte l'École 
républicaine doit se construire dès les premières années : c'est tout le sens de l'abaissement à trois ans de l'instruction 
obligatoire.  
Le territoire de Lourdes ne bénéficie pas de mesures spécifiques liées à l’éducation prioritaire (pas de Réseau 
d’Éducation Prioritaire ni de programme de Réussite Éducative notamment), le droit commun de l’Éducation Nationale 
bénéficiant à l’ensemble des habitants de la ville. 
Pour autant, deux mesures spécifiques ont été déployées depuis 2015 pour venir étayer les moyens de droit commun : 

- Un travail de renforcement de la Cordée de la Réussite a été mené depuis 2017 avec le soutien financier du 
GIP qui a permis à la Cordée d’atteindre en 2018 les objectifs ciblés de 50% de bénéficiaires habitant les QPV 
de Tarbes et de Lourdes, avec une réelle plus-value sur le parcours des jeunes. 

- Le dispositif Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité porté par la ville de Lourdes est déclinée sur le 
quartier prioritaire et le quartier de veille, avec un appui financier du GIP et de la CAF. 

 

>> Orientations : 
 

   Mettre en place des actions d’information à destination des enfants et des parents, sur les règles de vie 
ensemble, les droits et obligations citoyennes... 
 

   Accompagner la montée en puissance des cordées de la réussite en s’appuyant sur : l’inscription de la 
cordée dans les projets d’établissements, l’ouverture à plus de lycées professionnels et le suivi de cohorte ou de 
parcours... 
 
 
 

5.1.3 Une dimension culturelle du Contrat de ville réaffirmée, à articuler avec la stratégie 
plus globale de développement culturel à l’échelle de l’agglomération 

 
>> Constats : 
 
Il est apparu opportun de détailler la dimension culturelle du Contrat de ville dans le présent Protocole, qui n’apparaît 
pas comme volet spécifique dans le contrat initial au vu de la mobilisation partenariale sur ce sujet depuis 2015.  

 
 Une convention triennale « Culture et politique de la ville dans les Hautes-Pyrénées » 2018 / 2020 a été signée entre 
la DRAC, le GIP et les collectivités locales, marquant la volonté de renforcer les actions et le partenariat sur ce champ. 
« Cette convention de développement culturel à l'égard de la politique de la ville entre les différents partenaires 
signataires s’inscrit dans le cadre d'une volonté conjointe de poursuivre les efforts pour favoriser un accès le plus large 
possible à la culture dans les quartiers prioritaires, de porter à connaissance un discours commun, des objectifs, une 

procédure simple et cohérente. (…) Elle précise les objectifs et les modalités spécifiques que l’État accompagnera le cas 
échéant. Dans ce cadre, la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie veillera à porter l'action dans un cadre 
interministériel, en lien avec sa stratégie de développement culturel en direction des territoires. La stratégie partagée 

est formalisée dans un appel à projets culturel commun sur les QPV. Dans ce cadre, il s'agira de favoriser et 
d'accompagner des projets artistiques co-construits avec les habitants, participant ainsi à la mise en place de 
« Parcours culturels tout au long de la vie. 
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Pour cela, les signataires, s'engageront à soutenir l’accès aux artistes et aux œuvres, aux pratiques artistiques (le faire) 
et aux pratiques culturelles (le comprendre) par la prise en considération en priorité du jeune public (enfance et 
jeunesse), et aussi des publics empêchés, notamment les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les 

personnes en recherche d'emploi et en difficultés sociales. La mixité sociale et culturelle sera privilégiée » (extrait de 
la convention).  
 
 
Les actions suivantes sont encouragées :  

 L’éducation artistique et culturelle des enfants et des jeunes, en prenant en compte la parentalité ;  

 Des actions ciblées seront mises en œuvre pour favoriser l’accès du plus grand nombre à la culture 
(fréquenter l’offre de services culturelle existante sur le territoire par des projets innovants ou par la 
médiation culturelle, faciliter l’ancrage des équipes artistiques sur les quartiers prioritaires en développant 
des résidences de territoire) ;  

 Le soutien à la structuration des services publics de la culture et du monde associatif sera privilégié.  
 
Un appel à projet culture commun entre la DRAC et le GIP a été initié depuis 2018 (avec délégation des crédits au GIP), 
permettant d’une part de continuer à soutenir les actions à vocation socio-culturelle et d’autre part de développer les 
actions à dimension artistique. Sur le volet culture du Contrat de ville, en moyenne, 30 % des crédits annuels sont ainsi 
apportés par la DRAC (volet artistique), les 70 % restants étant mobilisés par le GIP (volet socio-culturel). 

L’outil « résidence de territoire » s’est avéré particulièrement intéressant car permettant la rencontre entre un 
artiste et les habitants, dans la durée, sur Tarbes comme sur Lourdes. L’Orchestre à l’école, autre action nouvelle 
structurante, est portée par l’agglomération depuis 2016 auprès de l’école Voltaire, et a également bénéficié de crédits 
DRAC et GIP PV. 
 
 

>> Orientations : 

   Prolonger l’action concertée et partenariale menée en matière de culture sur les QPV  
 
Il est convenu de prolonger la convention cadre « Culture et politique de la ville dans les Hautes-Pyrénées » jusqu’en 
2022 ainsi que les modalités opératoires associées (appel à projets commun travaillé avec les partenaires et en 
particulier avec le Réseau d’Education Prioritaire et ou en direction des publics scolarisés).  
 

   Conforter la présence artistique sur les QPV par l’organisation de résidences artistiques 
régulières et travaillées en lien avec les équipements culturels du territoire  
 
La résidence de territoire est un dispositif de la DRAC, menées à des fins d’éducation artistique et culturelle tout au 
long de la vie et visant à réduire l’exclusion et les inégalités liées à l’art et la culture. Elle a pour objectif de permettre 
la rencontre avec l’œuvre, l’artiste, la pratique artistique et la démarche de création.  
L’artiste doit résider sur le territoire (dont il n’est pas issu), sur un temps suffisamment long pour que sa présence soit 
notable auprès des habitants.  
Cet outil sera conforté pendant les trois années du Protocole, en veillant notamment à l’inscrire dans un partenariat 
avec l’Education nationale et une équité entre les QPV.  

 

 Développer un jumelage dans la durée entre une institution culturelle du territoire et un QPV 

Ce dispositif piloté par le Ministère de la culture s'adresse à tous les habitants du quartier et acteurs avec une priorité 
donnée au public jeune (en partenariat étroit avec l’Education nationale), et la recherche d'un lien intergénérationnel 
avec les familles. 

Il consiste à favoriser des liens très réguliers sur la saison culturelle entre les habitants du quartier et la programmation 
artistique et/ou culturelle de l'institution culturelle du territoire (Scènes nationales, scènes conventionnées, scènes de 



11 
PROJET DE PROTOCOLE D’ENGAGEMENTS RENFORCES ET RECIPROQUES EN MATIERE DE POLITIQUE DE LA VILLE POUR 2019 / 2022 

musiques actuelles, services Villes d’art et d’histoire...). Cela se traduit par ailleurs par l'intervention d'artistes au 
travers d'actions de médiation/sensibilisation/pratique via des rencontres, des ateliers, de la diffusion hors les murs 
de la structure. En parallèle, et dans l'optique de passerelles/d'aller-retour entre le quartier et l'institution (bien 
souvent placée en centre-ville), ces interventions ont en écho des invitations en salle et un accès privilégié aux 
propositions artistiques de la structure culturelle au travers de spectacles, visites de décors, rencontres avec les 
professionnels artistiques et les techniciens...). 

 

5-2 : Des orientations renforcées au vu des résultats de l’évaluation à mi-
parcours et du bilan opérationnel du plan d’actions (pilier emploi et 
développement économique, participation citoyenne) 

 

5.2.1 Présentation de l’évaluation à mi-parcours  
 
La démarche d’évaluation à mi-parcours des deux Contrats de ville a été menée en 2018/2019 autour de trois 
questions priorisées par le Conseil d’administration du GIP Politique de la ville car constituant des nouveautés : 

 Dans quelle mesure le contexte intercommunal a-t-il changé depuis la signature des contrats de ville ? La 
situation des quartiers a-t-elle changé ?  

- En quoi la politique de la ville vient-elle compléter le droit commun existant en matière d’emploi ?  
- En quoi le conseil citoyen est-il utile dans la mise en œuvre des Contrats de ville ?   

 
Dans ce cadre, l’évaluation s’est appuyée sur une collecte de données quantitatives et qualitatives (questionnaires et entretiens). Elle 
s’est achevée par une « matinale de la politique de la ville » le 9 février 2019, visant à recueillir les réflexions des membres du Conseil 
d’administration du GIP, d’élus, d’institutions, des partenaires associatifs, des entreprises signataires de la charte Entreprises et 
quartiers, ainsi que des membres des conseils citoyens de Tarbes et de Lourdes sur les thèmes retenus. 
 
 

Question évaluative 1 : Dans quelle mesure le contexte intercommunal a-t-il changé depuis 
la signature des contrats de ville ? La situation des quartiers a-t-elle changé ?  
 

Les évolutions du contexte intercommunal  
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, une 
nouvelle agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a été créée le 1er janvier 2017, composée de 86 communes. Un 
projet de territoire a été repensé à l’échelle de cette nouvelle communauté d’agglomération par les élus. Il a donné 
lieu à l’élaboration d’un projet politique, validé lors du Conseil communautaire du 30 novembre 2017. 
3 communes de la CA TLP comptent des quartiers politique de la ville (inscrits dans des quartiers prioritaires ou de 
veille) : Tarbes, Lourdes et Aureilhan, qui sont également les villes ayant le poids démographique le plus important. 
 
Le transfert de la compétence politique de la ville à la CATLP et le portage des deux contrats de ville par la même 
agglomération n’a pas remis en question la gouvernance partenariale au sein du GIP. Les 3 communes sont désormais 
représentées au sein du GIP en tant que membres de la CA TLP.  
 
Par ailleurs, l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a impulsé une réflexion sur l’élaboration d’un PLUI voire d’un 
SCOT intégrant les différentes politiques publiques telles que l’habitat, l’environnement, l’aménagement du territoire, 
les équipements culturels et sportifs, etc…  
La politique de la ville contribuera à alimenter cette démarche, actuellement engagée dans le cadre de sa compétence, 
afin d’une part de faire « entendre » la réalité des habitants des QPV ou QV, qui représentent un peu moins de 10 % 
de la population totale, et d’autre part, d’envisager un transfert ou dupliquer certaines expérimentations de la 
politique de la ville vers le reste de la CATLP, en particulier le rural, dont les habitants sont parfois confrontés à des 
difficultés similaires à celles des habitants des QPV, sans pour autant bénéficier d’un environnement institutionnel et 
associatif aussi riche et de démarches de participation citoyenne réglementairement organisées. 
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La situation des QPV au sein de cette nouvelle agglomération 
 
Quelques données permettent de situer les QPV au sein de cette nouvelle agglomération et viennent confirmer que 
les quartiers sont encore en situation de décrochage et concentrent les populations les plus fragiles :  
 
- en termes de population : la part relative des QPV et QV au sein des villes de Tarbes et de Lourdes a augmenté de 
respectivement 1.7 % (17.7% actuellement) et 1% (16 % actuellement) depuis 2015 ;  
 
- en termes de concentration de la précarité : les QPV ont un revenu fiscal mensuel médian inférieur de 500 à 1000€ 
par rapport à celui de la CATLP (1584 € en 2013) et se situent tous en-deçà du seuil de pauvreté.  
 
- en termes de logement social : 90 % du logement social est concentré sur les 3 villes comptant des QPV ou QV, à 
savoir Tarbes, Lourdes et Aureilhan, soit 8384 sur 9597 logements en 2016 (6457 logements sur Tarbes, 1474 à 
Lourdes, 453 à Aureilhan).  
 
- en termes d’emploi : 60 % des bénéficiaires départementaux du RSA habitent dans l’agglomération. Ils habitent 
majoritairement dans les QPV, leur part relative étant deux fois plus importante que sur le reste du territoire.  
19,8 % des jeunes âgés de 16 à 29 ans dans les Hautes-Pyrénées sont des NEETs (ni en emploi, ni scolarisés, ni en 
formation), leur poids étant significativement plus élevé sur les cantons comptant des QPV (Canton de Tarbes : 21 %, 
Canton de Lourdes : 27.8 %, Aureilhan : 21.6%). 242 NEETs sont recensés sur les QPV (DIRECCTE – février 2019).   
 
- en termes d’éducation : le retard à l’entrée en sixième (ayant redoublé au moins une fois) est enfin deux fois plus 
important sur les QPV que sur la CATLP.  
 
- en termes de familles monoparentales : elles représentent une part significativement plus élevée sur Tarbes (24.8%) 
et Lourdes (21.8 %) que sur le reste du département (15.2%) et la CA TLP (16.5 %).   

 
 
Ces données invitent donc à prendre en compte une approche « population » dans l’ensemble des politiques publiques 
conduites à l’échelle de la CATLP.  

 
 
Question évaluative 2 : En quoi la politique de la ville vient-elle compléter le droit commun 
existant en matière d’emploi ?  

Bien que ne représentant que 4,5% de la population du département des Hautes-Pyrénées, la population habitant un 

QPV représente 12% des bénéficiaires du RSA et 7% des demandeurs d’emploi, sans compter le nombre de personnes 

très éloignées de l’emploi et non comptabilisées par le Service Public de l’Emploi, en particulier les moins de 25 ans 

(population invisible). 

Le Conseil d’Administration du GIP Politique de la ville a souhaité faire du volet « emploi et développement 

économique » un enjeu central des deux contrats de ville en y affectant plus de 20% du budget opérationnel annuel. 

Près de 200 000€ supplémentaires ont également été mobilisés sur ce volet dans le cadre des conventions 

d’abattement de TFPB avec les bailleurs sociaux de 2016 à 2018. Par ailleurs, des financements de droit commun ont 

été mobilisés de manière renforcée sur ce pilier.   

Dans ce contexte partenarial, les membres du Service Public de l’Emploi de la Politique de la ville ont priorisé des axes 

de travail pour que les actions de la politique de la ville puissent compléter et renforcer le droit commun : 

 Le repérage, la remise en confiance et l’accompagnement renforcé des publics éloignés vers les opérateurs de 
l’emploi en s’appuyant sur deux éducateurs de rue en charge de l’insertion socio-professionnelle des jeunes 
les plus éloignés de l’emploi et sur un médiateur vers l’emploi (adulte relais) en lien avec le SPEP ;  
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 La mise en action des personnes, dans un objectif de valorisation et de reprise de confiance en soi : 12 
chantiers premiers pas vers l’emploi, 2 chantiers d’insertion spécifiques aux QPV, permis social… ;  

 L’appui à l’émergence d’activités économique sur les QPV par des outils de proximité (CitésLab, action « osons 
l’entreprise ») ;  

 La collaboration supplémentaire avec les entreprises nationales et locales (Charte Entreprises et quartiers 
/PAQTE, autour d’actions visant à enrichir les stages de 3ème, les parrainages, l’apprentissage, la connaissance 
des métiers...) ;  

 Le soutien à l’orientation positive des jeunes des QPV pour compenser l’absence de réseau et limiter 
l’autocensure, de manière complémentaire à l’Education nationale (Cordées de la réussite, Programme de 
réussite éducative).  

 

Points forts :  
L’évaluation a confirmé que les actions développées dans le Contrat de ville dans un objectif d’aller vers les publics 
non repérés ou très éloignés de l’emploi avaient une vraie plus-value.  
Le maillage fin et la complémentarité entre différents acteurs de terrain a ainsi permis de toucher des publics dits 
« invisibles ».  
 
Ces outils de proximité ont par ailleurs un impact en matière de retour à l’emploi ou en formation :  

- Parmi les jeunes majeurs très éloignés accompagnés par les éducateurs sur Laubadère et l’Ophite, 70 % sont 
en emploi ou en formation, 20 % sur la Garantie jeunes, 6 % en service civique.  

- Parmi les 64 personnes accompagnées par CitésLab, 20 % ont créé leur entreprise et 16 % ont retrouvé un 
emploi, les autres étant en cours de montage de leur projet.  

- Parmi les 59 habitants suivis par la médiatrice emploi (action engagée depuis septembre 2018), 12 remises en 
lien avec son conseiller ou référent, 14 nouvelles inscriptions auprès du SPE, 18 retours à l'emploi (8 en CDD, 
7 en chantier d'insertion et 6 en formation).  

 
Par ailleurs, des entretiens menés auprès de personnes ayant participé à des actions emploi du Contrat de ville révèlent 
de manière forte que cela leur a apporté : 

- Un contact humain rapproché, facilité et individualisé, ce qui permet de retrouver de la confiance en soi ;  
- Une approche avec des outils concrets, qui ouvrent des perspectives d’emploi et de formation ;  
- Un moyen de recréer ou de renforcer un lien avec son conseiller emploi.  

 
 

Pistes de travail  
Les axes de travail retenus sont donc globalement opérants et à conforter. Se pose toutefois la question de l’équité 
territoriale entre les QPV, notamment pour aller vers les jeunes de 18 / 30 ans dans une logique d’insertion socio-
professionnelle, seuls les quartiers de Laubadère et l’Ophite sont couverts.  
Il est également apparu, lors de la Matinale de la politique de la ville, que certaines thématiques mériteraient d’être 
traitées et/ou confortées :  

 Par rapport aux freins qu’on peut observer au niveau des personnes : mobilité, problèmes de garde d’enfants, 
difficulté d’utilisation du numérique, absence de réseau … 

 Par rapport aux freins qu’on peut observer du côté des employeurs : préjugés vis à vis des habitants des 
quartiers, voire discriminations (liées à l’origine, le handicap, la religion, l’adresse…).  

 L’accompagnement des professionnels de l’emploi et de l’insertion à davantage prendre en compte le « faire 
avec » les publics a également été soulevé. 

 
 

Question évaluative 3 : En quoi le conseil citoyen est-il utile dans la mise en œuvre du 
Contrat de ville ?  
 
Instance obligatoire de par la loi de 2014, les conseils citoyens sont un des outils de démocratie participative mobilisés 
sur Tarbes et Lourdes. Après avoir accordé un temps suffisant de maturation et de stabilisation aux différents conseils 
citoyens, un arrêté préfectoral de composition et de fonctionnement a été pris le 17 février 2017, conformément aux 
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dispositions de l’article 7 de la loi du 21 février 2014, pour fixer la composition de chaque conseil citoyen ainsi que la 
durée du mandat des membres des conseils citoyens et les modalités de remplacement des membres démissionnaires. 
Ils comptent au total 121 personnes (habitants et acteurs associatifs).  
 
6 conseils citoyens ont été créés et fonctionnent depuis trois ans : 4 à Tarbes (Laubadère, Solazur / Debussy, 
Mouysset / Val d’Adour et Ormeau Bel Air) et 2 à Lourdes (Ophite, Lannedarré/Turon de Gloire/Astazou/Biscaye). 
Instances autonomes dans leur fonctionnement, ils sont fortement reliés au Contrat de ville.  
Ces 6 conseils citoyens sont accompagnés depuis 2015 par une médiatrice sous dispositif Adulte relais, en charge de 
l’appui à l’animation des réunions et l’émergence des projets de citoyens. 
 
 

Points forts :  
Les partenaires institutionnels et les associations interrogés dans le cadre de l’évaluation ont fait ressortir que la 
rencontre et le travail avec les conseils citoyens leur permettaient d’améliorer leur connaissance des quartiers, de 
penser certains projets avec les habitants et de s’appuyer sur leurs propositions qui viennent éclairer et enrichir les 
décisions des élus.   
 
Des questionnaires et entretiens individuels ont été réalisés avec les membres composant les six conseils citoyens et 
font ressortir que :  

- 97 % pensent que c’est un lieu où l’on peut s’exprimer ; 
- 87 % se sentent mieux informés qu’avant ; 
- 82 % ont le sentiment d’apporter quelque chose à leur quartier et se sentent plus acteurs.  

 
Ils ont pu tous, chacun à leur manière et à leur rythme progresser dans l’écoute et l’échange, la construction d’une 
parole commune, la connaissance de leur ville et des institutions, la déconstruction des stéréotypes et des 
représentations qu’ils avaient de leurs élus, mais aussi et surtout la capacité à proposer des projets pour leurs 
quartiers. 
 
L’évaluation a également montré que les conseils citoyens avaient contribué à redonner confiance en eux à de 
nombreux habitants en renforçant leur citoyenneté (meilleure connaissance du fonctionnement institutionnel et de 
leur rôle en tant que citoyen) et leur adhésion à des réseaux favorisant l’insertion professionnelle et sociale (rupture 
de l’isolement, ouverture aux autres, confiance en soi, retour en emploi ou en formation).  
 
L’animation des conseils citoyens par un tiers neutre, garant du respect du cadre de référence des conseils citoyens, 
assortie de comptes rendus systématiques, est de façon partagée par les habitants et les institutions une modalité de 
fonctionnement à maintenir pour les années à venir, quel que soit le statut de ce tiers.  
 

Pistes de travail : 
De l’avis de tous, élus, responsables institutionnels, habitants et associations, l’élargissement à de nouveaux membres 
est important pour maintenir et développer la dynamique des CC. La communication sur l’action des conseils citoyens 
auprès de l’ensemble des habitants des quartiers est également à améliorer.   
L’évaluation a également démontré que les membres des conseils citoyens sont en très forte demande de liens accrus 
avec leurs élus et entre eux (dynamique inter conseils citoyens à renforcer), en s’appuyant éventuellement sur un 
budget participatif autour de projets communs.  
Ils souhaitent également améliorer leur participation à des projets qui les concernent par la mise en œuvre d’une 
concertation renforcée, voire une co-construction effective. 

 

5.2.2. Bilan opérationnel du plan d’actions 

 
De manière complémentaire, un bilan opérationnel du plan d’actions 2016/ 2018 a été réalisé. Ce plan écrit de 
manière partenariale décrit les actions prévues par pilier, en matière de droit commun et de politique de la ville sur 
les quartiers prioritaires, détaille les actions réalisées et précise leur plan de financement.  
Les 4 piliers issus des contrats de ville ont déterminé les axes du plan d’actions. Il s’agit des piliers cohésion sociale, 
emploi et développement économique, cadre de vie et renouvellement urbain, ainsi que le pilier transversal. 
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Dans chacun des 4 piliers, des objectifs d’intervention ont été identifiés et les actions à mettre en œuvre ont été 
priorisées. 90 actions étaient inscrites dans ce plan et il apparaît le bilan suivant : 

- 75 ont été réalisées ou sont toujours en cours, soit un taux de réalisation de 83 % ;  
- 12 sont en attente, soit 13,5 % ;  
- 3 ont été abandonnées, soit 3,5 % (projet non retenu dans le cadre d’appel à projet comme la Grande Ecole 

du numérique ou projet non réalisable en l’état). 
 
 

5.2.3. Le renforcement du pilier emploi et développement économique 

 

>> Constats :  
 
Au vu des résultats de l’évaluation à mi-parcours ci-dessus, la mobilisation préalable du droit commun et son 
adaptation éventuelle sur les quartiers est un principe réaffirmé, qui sera traduit de manière opérationnelle dans le 
cadre du SPEP Politique de la ville.  
Par exemple il sera nécessaire de mettre en place l’information et la coordination nécessaires pour que les formations 
linguistiques à visée professionnelle, financées par l’État dans le cadre de la Politique d’intégration des étrangers primo 
arrivants touchent effectivement des habitants des QPV. 
 
Par ailleurs, les actions d’insertion se structurent dans le Pacte Territorial Insertion (PTI 2018-2022), dont le GIP est 
signataire, la politique départementale est le fruit d’un travail partenarial d’élaboration qui vise 5 axes en parfaite 
cohérence avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. 

  Favoriser l’accès aux droits des publics 

  Des capacités et des compétences pour agir afin de lever les freins sociaux à l’insertion 

  Des publics et des spécificités 

  L’emploi d’abord 

  L’insertion : l’affaire de tous 
 
Dans la continuité de ce pacte, le Programme Départemental d’Insertion (PDI 2018-2022), est l’outil opérationnel 
destiné à l’accompagnement des allocataires du RSA. Dans ce cadre, l’orientation des publics, la mise en œuvre des 
accompagnements pour favoriser le retour à l’emploi durable occupent une large place et sont largement présentés. 
Le travail partenarial institué dans le cadre de Solid’Action65, du PTI et du PDI permet de disposer d’un réseau 
d’acteurs de l’insertion mobilisable. 

 
Le renforcement du pilier emploi et développement économique se déclinera notamment de la manière suivante : 
 
 
 

 

>> Orientations :  

  Des outils confortés pour aller vers les publics les plus éloignés de l’emploi, jeunes comme 
adultes, invisibles pour les institutions et les accompagner dans une reprise de parcours, en lien 
avec le service public de l’emploi   

Les outils existants (éducateurs de rue, médiateur emploi) sont confortés dans leur rôle au vu de l’évaluation réalisée 
à mi-parcours du Contrat de ville. Il conviendra de veiller dans la durée à leur bonne articulation avec le droit commun 
de l’emploi.  
Sur la base de l’exemple concluant mené depuis 2016 sur deux QPV de Tarbes et Lourdes, l’essaimage et le transfert 
d’expérience sur les autres QPV est envisagée, en particulier en ce qui concerne les éducateurs de rue en charge de 
l’insertion socio-professionnelle des jeunes de 18 / 30 ans.  
Ce projet devra être construit avec les partenaires de l’emploi et de l’action sociale, en réponse aux différents appels 
à projet lancés dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) ou de la Stratégie Pauvreté.  
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  Des actions pour permettre une remobilisation et mise en action concrète des personnes, dans 
un objectif de valorisation et de reprise de confiance en soi  

Les chantiers « premiers pas vers l’emploi » constituent l’action emblématique sur ce point. Après trois années 
d’expérimentation, le format actuel pourra être enrichi, en fonction des commanditaires, des publics et des 
partenariats.  

La thématique de la mobilité étant ressortie comme prioritaire pour les habitants, elle continuera à être traitée de 
manière forte, en lien avec l’ensemble des partenaires compétents sur le sujet, en particulier la CA TLP et le Conseil 
départemental.  

Un projet d’antenne d’école de la deuxième chance pourrait être envisagé à l’échelle des QPV et plus 
largement du département, l’évaluation ayant montré que le retour à l’emploi des jeunes les plus éloignés devait aussi 
passer par de la remise à niveau, de la formation adaptée et un lien avec les entreprises du territoire qui rencontrent 
pour certaines des difficultés de recrutement.  

 
Enfin, le dispositif Ha-Py Actifs, engagement du Département dont l’objectif est de permettre le retour à l’emploi 

des bénéficiaires du RSA en accordant une aide à l’emploi aux entreprises du secteur marchand, pourra également être 
mobilisé en lien avec les publics des QPV. Les contrats dénommés Ha-Py Actifs constituent un levier économique et social 
qui facilite les recrutements par les entreprises et l’accès à l’emploi pour les bénéficiaires du RSA.  

  L’appui à l’émergence d’activités économiques sur les QPV par des outils de proximité  

CitésLab est réaffirmé comme l’outil pivot en matière d’amorçage de projets d’activités économiques sur 
l’ensemble des QPV et QV de Tarbes, Lourdes et Aureilhan. Un nouveau conventionnement est envisagé pour la 
période 2020 / 2022 entre la CA TLP, BPIfrance, le GIP Politique de la ville TLP et la Région Occitanie. Ce dispositif doit 
pouvoir continuer à s’appuyer sur des outils de droit commun permettant d’accompagner le porteur de projet dans la 
suite de son parcours.  

La création d’un outil d’insertion sur Lourdes a été identifiée comme une priorité, dans l’optique de couvrir 
des niches économiques non exploitées et d’accompagner dans leur parcours les personnes très éloignées de l’emploi. 
 

  Une collaboration renforcée avec les entreprises nationales et locales à travers l’initiative « la 
France une chance, les entreprises s’engagent »  et les dispositifs « Plan 10 000 entreprises et Pacte 
avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises » 

 
La mise en lien des publics jeunes ou adultes, avec des entreprises désireuses de s’engager au bénéfice des habitants 
des quartiers prioritaires sera renforcée, selon des modalités diverses à travailler avec les établissements scolaires, les 
partenaires en lien avec les habitants et les membres des conseils citoyens, comme suite à la proposition faite dans 
l’évaluation.  
 

  Le soutien à l’orientation positive des jeunes des QPV pour compenser l’absence de réseau et 
limiter l’autocensure, de manière complémentaire à l’Éducation nationale.  

  
Que ce soit dans le cadre du PAQTE ou des Cordées de la réussite, la politique de la ville, avec notamment l’appui du 
Programme de Réussite Éducative, viendra en complément de l’Education nationale sur ce sujet, en particulier autour 
de la question de l’apprentissage. 
 

 Améliorer les représentations de part et d’autre : mieux comprendre le monde de l’entreprise, 
lutter contre les préjugés et discriminations à l’embauche 

 
Cela pourrait passer par des actions de sensibilisation ou formation sur ces questions ou des rencontres directes 
employeurs/demandeurs d’emploi, des mises en situation d’emploi. 
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5.2.4. Le renforcement de la participation citoyenne via les conseils citoyens 

 
 
      Plusieurs engagements sont pris afin de conforter le fonctionnement actuel des 6 conseils citoyens, pour asseoir 
les bonnes conditions d’exercice de leurs membres et d’aller dans le sens d’une participation citoyenne efficace et 
constructive : 

- Animation des conseils citoyens : poursuite de la co-animation par une personne en poste adulte relais au 
GIP et par un co-animateur d’une institution jusqu’en 2022 ;  

- Implication en tant qu’acteur du Contrat de ville : participation au COPIL NPNRU, aux propositions dans le 
cadre des conventions d’abattement de TFPB, aux groupes de travail thématiques issues du présent 
Protocole ;  

- Fonctionnement interne : réalisation par les conseils citoyens d’un règlement intérieur commun aux 6 conseils 
citoyens ;  

- Mise en œuvre de projets : maintien du fonds de participation des habitants (expérimenté depuis 2016), 
accompagnement des projets d’un point de vue technique par les institutions. 

 
Par ailleurs, conformément aux résultats de l’évaluation, les dynamiques interconseils citoyens seront favorisées tout 
comme le lien avec les élus. Un arrêté préfectoral de composition sera pris avant fin 2020, afin d’acter la nouvelle 
composition des conseils citoyens. Au préalable, une communication sera réalisée sur les QPV pour élargir le cercle 
des participants, selon des modalités diverses.  
 
 

5.2.5. Le renforcement du soutien aux structures associatives 

 

>> Constats :  
Le GIP a accompagné certaines structures associatives par des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs 2016/2018. A l’échéance de 
ces premières CPO, le constat effectué est particulièrement positif. Elles permettent de rassurer et sécuriser les structures 
associatives et les co-financeurs, mais aussi permettent aux porteurs de projets de proposer des projets sur du moyen terme, au-
delà d’une seule année. 

 
En outre, les associations œuvrant sur les QPV du territoire sont souvent de taille très modeste, ce qui ne leur a d’ailleurs pas 
permis de répondre majoritairement à l’appel à manifestation d’intérêt national destiné aux associations plus structurantes (seules 
5 associations d’envergures nationales et œuvrant sur le département des Hautes-Pyrénées ont été retenues parmi les 44 lauréats 
sélectionnés). 

 
En parallèle plusieurs associations ont sollicité M. le Préfet afin de pouvoir bénéficier d’un poste adulte relais ou d’un poste Fonjep, 
pour renforcer les structures mais aussi les liens sociaux sur les quartiers. 
 

>> Orientations :  
 

   Renforcement et augmentation des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs avec les structures 
associatives œuvrant sur les QPV de Tarbes et Lourdes 
 

  Attribution de postes Adultes Relais et Fonjep guidée prioritairement par les orientations stratégiques 
identifiées dans le cadre de la rénovation des contrats de ville. 
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5-3 : Des axes réinterrogés au vu des orientations nationales et locales 
(inclusion numérique, santé, enfance /parentalité). 
 
Au vu des orientations nationales issues de la feuille de route gouvernementale et des travaux menés localement, les 
champs suivants du volet cohésion sociale font l’objet d’un éclairage spécifique dans le présent Protocole. Les autres 
axes identifiés dans le contrat de ville initial, en matière de jeunesse, de prévention de la délinquance ou d’intégration 
des personnes étrangères, ne sont pas modifiés. 
 
 

5.3.1. Une stratégie en matière de politique de la ville pour un numérique inclusif  
 
La stratégie nationale pour un numérique inclusif, annoncée le 18 septembre 2018 et pilotée par la Société numérique 
de l’Agence du numérique, part du constat d’une « accélération de la dématérialisation des services publics et du 
retard des Français en matière de compétences numériques ». Elle prévoit d’accompagner vers l’autonomie les 
personnes en difficulté en appuyant la structuration des filières de médiation, d’outiller les aidants et de soutenir le 
déploiement d’actions locales efficaces et cohérentes par les collectivités territoriales.  
 

>> Constats :  
 
L’ensemble des partenaires associés au travail préparatoire au Protocole, membres des conseils citoyens, associations, 
institutions, constate de manière unanime et avec une certaine inquiétude, que même si l'accès à l'informatique est 
un outil offrant de nombreux potentiels, cela représente un frein croissant dans l'accès aux droits et participe au 
renoncement aux droits des personnes les plus fragiles.  

La dématérialisation généralisée pose particulièrement problème aux personnes étrangères qui ne maîtrisent pas 
suffisamment la langue française pour être autonomes dans leurs démarches, aux citoyens ayant des difficultés avec 
la lecture du français, à ceux qui ne maîtrisent pas les outils numériques, et met ainsi en difficulté une population 
diversifiée (personnes âgées, personnes handicapées, certains jeunes...) dans leurs démarches d’accès aux droits.  

L'accès au matériel (scanner, imprimante, accès internet), liée à la faiblesse des revenus, est une difficulté récurrente, 
tout comme la complexité pour se repérer sur les multiples sites et plateformes. 

Autre problématique évoquée par les membres des conseils citoyens, celle liée aux dérives des usages d’internet 
(cyber-harcèlement, addictions en particulier aux réseaux sociaux), qui pose des enjeux en matière de santé publique.  

Face à la rapidité de cette transition vers le numérique, non préparée, les médiateurs de proximité sont submergés de 
demandes sur les quartiers prioritaires pour accompagner de manière individuelle les habitants dans leurs démarches 
numériques. Au-delà de la charge supplémentaire de travail sur des missions dépassant le champ de la seule 
médiation, des questions émergent en termes de confidentialité des données et de responsabilité juridique.  

Plusieurs initiatives d’actions d’accompagnement au numérique se sont mises en place depuis 2015 sur les QPV, qu’il 
conviendrait désormais de structurer, de sécuriser et d’articuler avec le droit commun et les actions existantes menées 
par les partenaires. La lutte contre le renoncement aux droits passe par l’inclusion numérique des publics. 
 

>> Orientations :   

  L’accompagnement aux usages du numérique pour faciliter l’accès aux droits  

La politique de la ville est un maillon de proximité, utile pour permettre aux publics les plus éloignés de gagner en 
compétence, en individuel ou en collectif, et ainsi faciliter l’accès aux droits.  
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A cette fin, la politique de la ville appuiera la structuration de filières de médiation, visant à l’accès aux droits par 
l’usage du numérique, de deux manières : d’une part, en faisant en sorte que les acteurs de terrain présents sur les 
QPV intègrent cette pratique dans leurs accompagnements, et d’autre part, appuyer à la structuration d’une 
compétence spécifique sur ce champ.  Des mutualisations et complémentarités seront systématiquement recherchées 
entre les initiatives menées sur les QPV et par les institutions.  

   Le soutien à des actions locales efficaces et cohérentes, complémentaires du droit commun 

Il paraît utile de travailler sur l’optimisation des lieux de proximité pour mettre à disposition du matériel et un 
accompagnement sur tous les QPV, en veillant à une équité territoriale et une complémentarité entre les propositions. 
Il conviendra également de s’appuyer sur les centres sociaux et les Points Relais qui développent sur Tarbes et Lourdes 
des actions d’accompagnement au numérique. Cette réflexion sera menée en lien étroit avec les orientations 
nationales (France services).  

La formation des médiateurs de proximité et acteurs de proximité aux bonnes postures au vu de la réglementation en 
vigueur en matière de traitement des données personnelles et de respect de la confidentialité, et de manière plus 
large le développement de la culture numérique des professionnels, est un autre enjeu pour les années à venir.  

 

5.3.2. Un soutien conforté aux actions menées en matière de santé   
 

>> Constats partagés en matière de démographie médicale :  
 
La problématique liée à la démographie médicale ne concerne pas que la population des QPV. C'est une problématique 
départementale. En effet, 30 % de la population du département renonce à l'accès aux soins (donnée CPAM) pour les 
raisons suivantes : 

- Une offre de soins qui se raréfie : même si le département est à ce jour à la quinzième place au niveau national 
en termes de démographie en médecine générale libérale, la problématique va s’aggraver fortement dans les 
années à venir (départs à la retraite importants non compensés par l’installation de nouveaux médecins). Les 
membres des conseils citoyens ont fait état de difficultés croissantes d'accès aux soins, du fait du manque de 
généralistes et de spécialistes sur Tarbes et Lourdes. Le départ de médecins à la retraite entraîne pour eux de 
multiples difficultés : les rendez-vous sont trop longs à obtenir et ils connaissent tous des personnes autour 
d'eux qui n'ont pas de médecin traitant car les médecins généralistes n’acceptent plus de patients nouveaux. 

 
- Le coût des restes à charge : la CPAM propose une Plateforme d’Intervention Départementale pour l’Accès 

aux Soins et à la Santé (PFIDASS), dispositif de détection et de lutte contre le renoncement aux soins. Il repose 
sur le repérage des personnes en situation de renoncement tant par les services de la CPAM que par ses 
partenaires, et sur une phase d’accompagnement à la réalisation des soins (sous réserve du consentement de 
la personne). 

Ces difficultés sont partagées sur l'ensemble des quartiers de Tarbes et de Lourdes. Le manque de spécialistes est 
également évoqué : manque de pédiatre, de gynécologue, de dermatologue, d'orthophoniste, plus de cardiologue à 
l’Hôpital, … Par ailleurs, les habitants regrettent que les médecins ne consultent plus sur créneau libre et ne se 
déplacent plus à domicile. Se rendre chez le médecin quand on est malade est dans certains cas très problématique, 
voire impossible. La question de la mobilité affecte aussi la santé car si on ne peut pas se déplacer chez un médecin, 
on renonce à se soigner.  
 
L’offre de santé se raréfie également sur Aureilhan et ces difficultés sont partagées sur l’ensemble du territoire 
d’Aureilhan et en particulier sur notre quartier classé en veille active. La Commune d’Aureilhan a lancé la construction 
d’une Maison de Santé afin de tenter de remédier à cette raréfaction de l’offre médicale.  



20 
PROJET DE PROTOCOLE D’ENGAGEMENTS RENFORCES ET RECIPROQUES EN MATIERE DE POLITIQUE DE LA VILLE POUR 2019 / 2022 

Par ailleurs, est soulevé un problème concernant la Maison médicale : les frais doivent être avancés et plusieurs 
personnes indiquent ne pas pouvoir se le permettre financièrement (ou connaître des personnes dans cette situation). 
Seuls les bénéficiaires de la CMU sont exonérés de cette avance de frais, mais pas les « travailleurs pauvres ». 

 

>> Orientations :  
 
La CPAM, l’ARS, l’ordre des médecins et les collectivités réfléchissent à l’attractivité médicale du territoire, à une 
échelle départementale. Certaines propositions faites relèvent plutôt de l’ordre du droit commun, avec des 
articulations à trouver avec la politique de la ville (mise en place d'un médico-bus, regroupements de médecins pour 
faciliter l'obtention de rendez-vous en cas d'urgence). 
 
Les réponses à la problématique globale susmentionnée en matière de santé ne pourront pas être apportées par la 
Politique de la ville, qui ne dispose pas des leviers adéquats. Seules les institutions compétentes sur le sujet à l’échelle 
départementale seront éventuellement en capacité d’apporter des solutions. 
Néanmoins, des actions spécifiques visant à informer les publics en matière de santé et aller chercher les publics les 
plus éloignés pour les rapprocher du « droit commun », sont envisageables à l’échelle de la politique de la ville. 

 

Dès lors, les orientations retenues en matière de politique de la ville sont les suivantes :  

   Le renforcement de l’information et de l’orientation pour réduire les inégalités sociales de santé 
 
Des actions seront déployées afin d’orienter :  

- Vers les examens périodiques de santé du centre d'examen de santé de la CPAM, prioritairement destinés aux 
personnes en situation de précarité et/ou non-consommatrices de soins 

- Vers les centres de santé mutualistes dentaire de Tarbes et Lourdes. 
 

L’accompagnement vers un usage du numérique généralisé y compris dans le parcours de soins devra également 
pris en compte. Cette problématique est particulièrement à prendre en compte pour les populations nouvellement 
arrivées sur le territoire et en difficulté avec le français. 
 
Enfin, il conviendrait de mettre en place des actions pour participer à la lutte contre le non recours aux soins au 
niveau des publics et garder un rôle de veille et d’interpellation des dispositifs, dans un contexte où des évolutions 
importantes sont en cours ou à prévoir.  

   Le projet de création d’une médiation en santé   

La médiation en santé est reconnue comme un chaînon essentiel pour l’accès aux soins des populations qui en sont le 
plus éloignées. Elle s’appuie sur le fait d’aller vers les publics, d’apporter un soutien individualisé à la personne dans 
le cadre d’un projet global d’accompagnement et de favoriser le retour vers le droit commun dans une logique de 
parcours de soin.  Au vu des problématiques repérées sur les QPV notamment, un projet de médiation en santé 
pourrait être travaillé, en réponse aux orientations du Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des 
plus démunis piloté par l’ARS.  

 

>> Constats partagés en matière d’éducation à la santé :  

Des actions plurielles sont menées en matière d'accès à la prévention de la santé par le sport, la nutrition et une 
alimentation locale de qualité pour les populations des QPV, avec une forte implication des collectivités locales. Leur 
intégration future dans différents plans (Plan Climat Air Energie Territoire, Projet Alimentaire de Territoire) illustre la 
mobilisation renforcée du droit commun sur ces sujets.  
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Les membres des conseils citoyens ont à ce titre fait remonter que les difficultés pour avoir accès à une alimentation 
de qualité constituent également un frein à la santé et que les actions menées en ce sens (de type épicerie sociale) 
étaient importantes. 

L’enjeu est d’arriver à élargir les publics touchés, en particulier les jeunes adultes, et de mieux articuler les actions 
entre elles. Un Contrat local de santé pourrait être l’outil adapté pour favoriser la coordination, mais l’échelle des QPV 
ne semble pas forcément pertinente.  

De façon complémentaire et au sens de la santé définie par OMS (bien-être…), on peut aussi penser à d’autres actions 
du Programme Départemental d’Insertion : estime de soi, dynamisation et valorisation, des collectifs passerelle, 
groupe ressource. 

Des actions diversifiées en direction des personnes âgées existent portées par les CCAS de Tarbes et de Lourdes en 
matière de nutrition, activité physique, utilisation de l’outil numérique. Mais elles touchent peu les séniors des QPV 
que ce soit sur Tarbes comme sur Lourdes alors que la part des personnes âgées est croissante (environ 15 % des 
habitants ont plus de 66 ans – source bailleurs sociaux).  

Au vu des enjeux croissants sur les QPV (migrants, personnes en précarité) et de l'engorgement des structures de droit 
commun, un soutien financier important de la Politique de la ville a été apporté aux actions menées en matière de 
santé mentale sur le territoire. L'Aleph traite de la santé mentale sur les QPV et hors QPV (pop QPV majoritaire sur 
Tarbes mais pas sur Lourdes). Un déploiement potentiel des expérimentations menées en matière de prise en charge 
des soins de psychologues par certains départements pilote, pourrait répondre au besoin local. 

 

>> Orientations :  
 

  Mieux articuler les actions existantes en matière d’éducation à la santé et d’accès aux soins   
L’amélioration de la coordination entre les différents acteurs de santé et les acteurs de proximité est un enjeu majeur, 
afin de toucher les publics les plus isolés et éloignés des institutions. La forme et le pilotage de cette coordination 
restent à préciser.   

 

  Aller vers les personnes âgées habitant les QPV pour rompre l’isolement et faciliter leur 
participation aux actions visant à un mieux être   
15 % environ des habitants des QPV ont plus de 66 ans, et cette part est croissante. En s’appuyant sur les différents 
acteurs de santé, mais aussi les bailleurs sociaux, il conviendra de travailler sur une stratégie visant, d’une part, à 
entrer en lien et aller vers ces personnes âgées et, d’autre part, à faciliter leur participation à l’offre existante en 
matière d’activités adaptées et d’actions de lien social.  
 

   Poursuivre l’action engagée en matière de santé mentale, en la réorganisant au vu des 
évolutions du droit commun 
Le déploiement de la prise en charge des psychologues par le droit commun est actuellement expérimenté sur 
quelques départements et devrait être généralisé dans les années à venir. En fonction des évolutions du droit commun, 
l’offre proposée dans le cadre de la politique de la ville pourra être amenée à évoluer.  
 

5.3.3. Une priorité réaffirmée en matière de politique petite enfance et parentalité 

 
>> Constats partagés :  
 

>>> Des réponses de droit commun coordonnées entre les institutions   
 
Sur le territoire, le droit commun est déjà très présent et structuré sur cette thématique, les compétences sociales 
étant réparties de la manière suivante :  
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 Le Conseil départemental détient les compétences en matière de Protection maternelle et infantile (PMI), 
ainsi que de protection de l’enfance dont fait partie la parentalité. En matière de PMI, les compétences 
obligatoires portent sur la santé de la mère et des enfants, la police des établissements (agrément d’exercice 
auprès des enfants de 0 à 6 ans), la prévention primaire, l’aide sociale à l’enfance, la prévention et protection 
administrative. Sur les QPV, les Maisons Départementales de Solidarité ont pour objectif de mettre en œuvre 
toutes les orientations découlant des compétences précitées. Des actions spécifiques peuvent aussi être mises 
en œuvre dans le respect et la priorité des missions obligatoires. 

 La CAF et MSA viennent renforcer les politiques familiales et financer les politiques de droit commun. Depuis 
2014, Il existe un Comité départemental de parentalité (CDSP), dont la CAF est le coordinateur et l’animateur. 
Un diagnostic partagé a été réalisé en 2015 et a permis de définir des orientations stratégiques en matière de 
parentalité. 6 axes d’interventions ont été validés et sont déclinés dans le Réseau d’Ecoute d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents (REAAP). Des actions de parentalité sont soutenues chaque année depuis 
2016 par un appel à projets commun co-financé par la CAF, le CD 65 et le GIP, en associant la DDCSPP1  et 
l’Education nationale. Cela a permis de renforcer les actions parentalité menées par le droit commun dans les 
QPV.  

En 2016, la mise en place du Schéma départemental des services aux familles (SDSF), a comporté l’intégration des 
instances existantes parentalité et petite enfance (soit le CDSP et l’instance petite enfance). La CAF est chargée du co-
pilotage du SDSF avec le CD65 et du pilotage et coordination de la politique parentalité. Ce schéma arrive à échéance 
en 2019, une démarche d’évaluation est en cours. 

Les 4 centres sociaux, agréées par la Caf et situés sur les QPV de Tarbes et Lourdes (Centres sociaux Arc en Soleil sur 
Laubadère, Henri IV sur Tarbes Ouest, SAGV et Vie citoyenne jeunesse de la ville à Lourdes) développent, en 
complément de leur mission d’Animation Globale, un projet d’intervention spécifique mené en faveur des familles. A 
ce titre, la Caf finance par le biais d’une Prestation de service un poste de référent Familles visant à développer des 
actions et projets collectifs. 

La stratégie nationale de soutien à la parentalité (2018) pose les bases pour la nouvelle définition de la politique 
d’accompagnement à la parentalité. Elle est en grande partie reprise par la Convention d’Objectifs et de Gestion CNAF 
2018-2022. Aussi, la stratégie nationale lutte contre la pauvreté lancée fin 2018 renforce des actions/missions dans le 
cadre de la parentalité. Enfin, en matière de petite enfance, un des axes de la stratégie pauvreté portera sur les 
quartiers de la politique de la ville. Un regard attentif sera porté par la CAF sur les publics spécifiques (handicap et 
parents en insertion socio-professionnelle). Les centres sociaux Arc et Henri 4 développent un projet articulé autour 
de 3 axes: la famille, la jeunesse et la mise en place d’un service de proximité. 

 

 Les communes et intercommunalités sont compétentes sur la petite enfance.  
 

o Sur Lourdes, le SIMAJE détient la compétence petite enfance, enfance, écoles. Il y a 4 crèches sur le 
territoire : 2 privées, 1 hospitalière et 1 micro crèche communale. La crèche hospitalière n'a plus 
d'horaires atypiques puisque quand ils étaient en place, peu de personnes y avaient recours. En outre, 
peu de familles des QPV utilisent les places en crèche, mais encore moins les places chez les assistantes 
maternelles, eu égard aux aides versées par la CAF. En effet, les crèches sont financièrement plus 
accessibles aux familles à faibles revenus. La garde à domicile est le premier mode d'accueil des 
familles.  

o En outre, il est indiqué que le service Vie citoyenne jeunesse de la ville de Lourdes a obtenu une 
labellisation “Centre social” de la CAF en 2018. Ce service a présenté un nouveau projet de 
labellisation pour la période 2019-2023 avec 3 axes: la famille, la jeunesse et la mise en place d’un 
service de proximité. 

 
1 l’association de la DDCSPP à la politique départementale de soutien à la parentalité à partir de 2020 sera revue au regard 

des instructions de l’État concernant son organisation territoriale 
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o Sur le QPV de l’Ophite, la médiatrice sociale (sous dispositif adulte relais) présente à la Maison du 
projet, reçoit des familles et fait part de besoins de la part des résidents à l’année mais aussi des 
saisonniers. La précarité des familles est une problématique commune. Il est par ailleurs noté qu’il 
n’existe pas de lieu d’accueil enfants/parents et que le volet « famille, parentalité » serait à 
développer sur la ville de Lourdes. 

 

 
>>> Etat des lieux des besoins repérés 
 

En matière de petite enfance, sur Tarbes, l’offre existante couvre globalement les besoins en matière de mode 
de garde, même si certaines demandes particulières (horaires décalés, garde ponctuelle) peuvent ne pas trouver de 
réponse. Sur Lourdes, l’offre est également importante, la difficulté résidant principalement dans l’existence 
d’horaires atypiques, liés à la saison.  

En matière de parentalité, il apparaît que la complémentarité des services existants sur Tarbes et ses trois QPV permet 
d’apporter des réponses aux besoins identifiés. Les actions de soutien à la parentalité sont à renforcer sur Lourdes, en 
centre-ville avec une éventuelle déclinaison sur le QPV. 

Globalement, il est fait état sur Tarbes comme sur Lourdes de la nécessité de créer des liens entre les parents et les 
enfants dans les écoles, dans le cadre d’un parcours et d’une approche globale de l’enfant. 

Il apparaît d’ores et déjà qu’une attention particulière aux familles étrangères devra être développée, sachant qu’elles 
cumulent les difficultés de tout parent à éduquer leur enfant dans la société actuelle avec la difficulté d’éduquer leur 
enfant dans une autre culture. En ce sens, le développement prévu du dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour la 
réussite des élèves » devrait être un point d’appui intéressant. 

Par ailleurs, la part importante de familles monoparentales sur Tarbes comme sur Lourdes invite à adapter les 
réponses.  A l’initiative de l’État (Préfecture/DDCSPP), une réflexion partenariale est en cours à partir des besoins qui 
ont émergé dans le cadre de la conférence inversée « femmes isolées et familles monoparentales ». Elle devrait 
conduire à la création de lieux d’accueil et de soutien pour les familles monoparentales sur Tarbes et Lourdes, selon 
le modèle expérimental des Maisons des Familles. Ces lieux qui ne seront sans doute pas créés sur un QPV afin de 
rester ouverts à un public le plus large possible, devront atteindre les familles monoparentales habitant les QPV et 
leur permettre de tisser des liens avec d’autres familles. 

Les membres des conseils citoyens font état des difficultés rencontrées par certains parents pour gérer leurs enfants. 
Ils n'osent pas toujours demander de l'aide, par peur du jugement, « par peur que l'institution ne prenne leur enfant ». 
Certaines mamans seules en particulier se retrouvent démunies. Des appuis existent et sont mobilisés par certaines 
personnes, mais des barrières persistent. Les interventions en collectif permettent de briser les tabous, rassurent, 
dédramatisent. Il faudrait les démultiplier en invitant des professionnels. L'important est de faire de la prévention et 
de l'information en amont.  

Le harcèlement à l'école et en dehors de l'école est une problématique qui préoccupe les parents car très présente au 
quotidien. Il faudrait une prise de conscience du phénomène beaucoup plus précoce, dès la maternelle. La 
problématique du harcèlement est réelle. 

L’Education nationale y est très attentive, c’est une priorité nationale. Elle agit dans le cadre d’un protocole mis en 
œuvre depuis 2011. Des formations, des actions de prévention sont proposées. Les situations d’harcèlement signalées 
sont en nombre limité dans le département. 

Enfin, sur l’ensemble des QPV, les questions de formation des professionnels présents sur le terrain, de remédiation, 
d’analyse de pratique, mais aussi de coordination des professionnels pour assurer une meilleure orientation des 
enfants et de leurs familles, semblent également être des axes à travailler. 

 



24 
PROJET DE PROTOCOLE D’ENGAGEMENTS RENFORCES ET RECIPROQUES EN MATIERE DE POLITIQUE DE LA VILLE POUR 2019 / 2022 

>> Propositions :  

   Poursuivre l’implication de la politique de la ville dans le Schéma départemental des services 
aux familles et le REAAP, dans un souci de cohérence avec le droit commun, et participer à l’actualisation 
des objectifs ;  

   Renforcer les actions en matière de parentalité sur Lourdes, et conforter celles existant sur 
Tarbes en s’articulant et s’appuyant sur les centres sociaux ;  

    Privilégier les interventions en collectif pour rassurer les parents, avec des professionnels, de 
manière non jugeante et dans une logique de prévention, en veillant en particulier à la participation des 
familles monoparentales et des familles de différentes culture. 

   Développer des actions spécifiques de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire et 
hors champ scolaire dès le plus jeune âge, dès l’école maternelle. 

 S’inscrire dans les projets envisagés auprès des familles monoparentales (en particulier un projet 
de tiers-lieu pour les familles monoparentales non stigmatisant reposant sur une mise en réseau des acteurs 
et associant étroitement les familles monoparentales).  
 
 

Article 6. Modalités de suivi et d’évaluation   
 
 
Comme pour la période 2016 /2018, le présent Protocole sera décliné de manière opérationnelle et partenariale dans 
un plan d’actions 2019 / 2022, adossé à des indicateurs précis. Il donnera lieu à un bilan final de réalisation en 2022.  
 
Par ailleurs, de manière concomitante, un dispositif de suivi des mesures gouvernementales pour la mobilisation dans 
les quartiers est mis en place.  
 
Une évaluation globale du Contrat de ville de Lourdes sera réalisée en 2022, en ciblant notamment les nouvelles 
thématiques priorisées dans ce Protocole.  
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- Le Président de l’OPH 65, Jean GLAVANY  
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N° 7

APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS 2019 LIÉ AUX CONVENTIONS-CADRE PORTANT SUR
L'UTILISATION DE L'ABATTEMENT DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES (TFPB)

DANS LE QUARTIER PRIORITAIRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Rapporteur     : Josette BOURDEU  

Vu le Contrat de ville 2015/2020 de Lourdes, signé le 26 juin 2015, 

Vu le cadre national d'utilisation de l'abattement de la TFPB dans les QPV, co-signé le 29
avril  2015 par l'Etat, les associations d'élus et l'Union Sociale pour l’Habitat, prévoyant
l'élaboration d'une convention d'abattement qui doit fixer les objectifs, et d’un programme
d'actions ainsi que les modalités de suivi annuel,

Vu la délibération du Conseil municipal n°4 du 6 juillet 2016 approuvant la convention
cadre  2016-2020  avec  l’Office  Public  de  l’Habitat  65  (OPH)  relative  à  l’utilisation  de
l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans le quartier prioritaire
de la politique de la ville de Lourdes, 

Conformément à la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine et  à la  loi  n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
(article  1388  bis  du  Code  Général  des  Impôts),  l'abattement  de  taxe  foncière  sur  les
propriétés bâties (TFPB) pour les logements sociaux situés dans les quartiers politique de la
ville (QPV) est désormais rattaché aux contrats de ville. Cette exonération est de droit,
depuis le 1er janvier 2016, pour tous les logements sociaux situés dans un périmètre QPV,
pour les bailleurs signataires des contrats de ville et pour la durée de ces contrats (2015-
2020).

Un  cadre  national  d'utilisation  de  l'abattement  de  la  TFPB  dans  les  QPV  prévoit
l'élaboration d'une convention d'abattement qui doit fixer les objectifs, et du programme
d'actions ainsi que les modalités de suivi annuel. 
La  convention  constitue  une  annexe  obligatoire  du  contrat  de  ville.  Elle  est  déclinée
annuellement dans un plan d’actions. 

Les principaux axes d’intervention listés par l’USH et le CGET dans l’objectif de renforcer
les moyens de gestion de droit commun des bailleurs par des actions spécifiques, pour
atteindre un même niveau de qualité de service sur l’ensemble du parc, sont : le personnel
de proximité, le sur-entretien, la tranquillité, la gestion des déchets et le lien social. 

Pour ce qui concerne le Contrat de ville de Lourdes, une convention cadre pluriannuelles
portant sur l’utilisation de l’abattement de TFPB a été signée avec l’OPH 65. 

Le plan d’actions 2019 précise : 
- les actions menées dans le cadre du droit commun qu'il est possible de valoriser,
- les actions spécifiques de gestion renforcée à mener sur les QPV. 
Ces actions sont négociées, tous les ans, de façon partenariale avec les différents acteurs
concernés.

Considérant qu’il y a lieu d’approuver le plan d’actions 2019 avec les actions menées dans
le  cadre du droit  commun qu'il  est  possible  de valoriser,  et  les  actions  spécifiques de
gestion renforcée à mener sur les QPV, 



PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent le plan d’actions 2019 portant sur l’utilisation de l’abattement de taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) par l’Office Public de l’Habitat 65 (OPH) sur
Lourdes, tel qu’il est joint à la présente délibération,  

3°) autorisent Madame le Maire, ou son représentant, à signer ledit protocole,

4°) autorisent Madame le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures
découlant de la présente délibération,

5°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  du
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



N° 8

APPROBATION DU PROTOCOLE D’ENGAGEMENTS RENFORCÉS ET RÉCIPROQUES POUR LA
PÉRIODE 2019 – 2022 : AVENANT N°1 AU CONTRAT DE VILLE DE LOURDES

Rapporteur     : Josette BOURDEU  

La loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
dispose que « la politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité,
nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants (…). Elle est mise en
œuvre au moyen des contrats de ville. »

Vu l’avenant n°2 à la convention constitutive du Groupement d’intérêt public Contrats
urbains de cohésion sociale du Grand Tarbes et de Lourdes du 16 mai 2007, modifié par
l’avenant n°3 du 1er février 2013, par l’avenant n°4 du 9 octobre 2013, par l’avenant n° 5
du 8 juillet 2014, par l’avenant n°6 du 27 novembre 2014, par l’avenant n°7 du 8 octobre
2015 et l’avenant n°8 du 27 février 2017,

Conformément aux attendus de la loi, le Contrat de ville de Lourdes a été signé le 26 juin
2015. Il constitue le document cadre en matière de politique de la ville pour la période
2015/2020. Il est piloté depuis le 1er janvier 2017 par la Communauté d’agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP), dans le cadre de sa compétence obligatoire en matière
de politique de la ville. 

La gouvernance locale de la politique de la ville repose sur un partenariat entre l’Etat, la
CATLP,  le Conseil  Départemental des  Hautes-Pyrénées, ainsi  que la Caisse d’Allocations
Familales des Hautes-Pyrénées (CAFà (sur des actions opérationnelles), incarnée dans un
Groupement d'intérêt public (GIP) Politique de la ville, mutualisateur de financements et
de stratégies et porteur de la mise en œuvre des Contrats de ville. 

La durée du Contrat de ville a été prolongée jusqu’en 2022 par la loi n°2018-1317 du 28
décembre 2018 de finances pour 2019, cette prorogation entraînant celle de la géographie
prioritaire et des mesures fiscales associées. Conformément à la circulaire du 22 janvier
2019 relative  à  la  mise  en œuvre  de la  mobilisation  nationale  pour  les  habitants  des
quartiers, le Protocole d’engagements renforcés et réciproques 2019 / 2022 constitue le
cadre de rénovation des Contrats de ville jusqu’en 2022. 

Ce Protocole est la concrétisation d’un travail partenarial mené de septembre 2018 à juin
2019  et  associant  les  partenaires  institutionnels  signataires  des  Contrats  de  ville,  les
associations, les entreprises signataires du PAQTE et les deux conseils citoyens de l’Ophite
et du Lannedarré. Il s’appuie sur la collecte de données quantitatives et qualitatives  et
sur les échanges lors de groupes de travail multiples. Plus de 300 contributions ont ainsi
été  recueillies  sur  le  territoire  de  la  Communauté  d’agglomération  Tarbes-Lourdes-
Pyrénées.

Localement, la rénovation des Contrats de ville prend ainsi la forme : 
- du « Protocole d’engagements renforcés et réciproques en matière de politique de la ville
pour 2019 / 2022 », qui tient lieu d’avenant n°2 au Contrat de ville du Grand Tarbes ; 
- du présent « Protocole d’engagements renforcés et réciproques en matière de politique
de la ville pour 2019 / 2022 », qui tient lieu d’avenant n°1 au Contrat de ville de Lourdes. 

Le protocole est organisé autour des axes suivants, issus des travaux de rénovation des
Contrats de ville : 
-  Des  priorités  identifiées  en  2015  réaffirmées  jusqu’en  2022  (pilier  cadre  de  vie  et
renouvellement urbain, volet éducatif des contrats de ville et dimension culturelle) ;



- Des orientations renforcées au vu des résultats de l’évaluation à mi-parcours et du bilan
opérationnel du plan d’actions (pilier emploi et développement économique, participation
citoyenne) ;
- Des axes réinterrogés au vu des orientations nationales et locales (enfance /parentalité,
santé, inclusion numérique).
Considérant qu’il y a lieu d’approuver le Protocole d’engagements renforcés et réciproques
en matière de politique de la ville pour 2019/2022 », qui  tient  lieu d’avenant n°1 au
Contrat de ville de Lourdes, 

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent le Protocole d’engagements renforcés et réciproques en matière de
politique de la ville pour 2019-2022, qui constitue l’avenant n°1 au Contrat de ville de
Lourdes, tel qu’il est joint à la présente délibération, 

3°)  autorisent  Madame  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  ledit  protocole
constituant l’avenant n°1 au Contrat de ville de Lourdes,

4°) autorisent Madame le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures
découlant de la présente délibération,

5°)  La  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



CA TLP TARBES LOURDES AXE Nom Secteur Maitrise d'ouvrage Cout total EPCI Ville DSIL FNADT DETR Autres CDC Action Logement ANRU ANAH Département Région EPARECA EPF autre Lancement achèvement

x axe 4 place Jean Jaurès secteur1 ville de Tarbes 240,000 € 168000 72000 2018 2018

x axe 3 pole intermultimodal ORT ville de Tarbes 858,418 € 279208.9 279209 300000 2018 2019

x axe 4 Brauhauban tranche 1 secteur 1 ville de Tarbes 504 00€ 302,400 € 201,600 € 2019 2020

x axe 5 Entrée des Haras Secteur 2 ville de Tarbes 265 469 53094 79,641 79640 53094 2019 2020

x Axe 1 et 2 immeuble Brauhauban Secteur 1 Ville de Tarbes 100,000 € 100,000 2019 2020

Axe 2 Office du commerce secteur 1 Ville de Tarbes 12,200 € 12,200 2019 2019

x Axe 2 Fabrique à Boutique Secteur 1 Ville de Tarbes 22,200 € 10,000 € 12,200 2019 2020

x axe 4 Place du Foirail tranche 3 Secteur 2 ville de Tarbes 664,513 € 464,513 200,000 2018 2018

x axe 4 Place du Foirail tranche 4 Secteur 2 ville de tarbes 895,000 € 2019 2020

TOTAL 1,753,418 € 342,303 € 1,250,163 € 781,240 € 53094

x Portage Foncier Brauhauban Secteur 1 ville de Tarbes 1,800,000 € x 2019 2027

x  axe 1 à 5 1- Place du Foirail Secteur 2 ville de Tarbes 1,535,000 € x x x x x x

x axe 1 à 5 2- Rue Brauhauban Secteur 1 ville de Tarbes 4 380 00€ x x x x x x x x

x axe 1 à 5 3- Rue du Corps Franc Pommiès Secteur 4 ville de Tarbes 2 120 00 € x x x x x x

x axe 1 à 5 4-Place au Bois Secteur 2 ville de Tarbes 1,700,000 € x x x x x x

x axe 1 à 5 5-Place de Verdun Secteur 2 ville de Tarbes 4,000,000 € x x x x x x

x axe 1 à 5 6-Haras Secteur 3 ville de Tarbes 1,665,000 € x x x x x x

x axe 5

7- Maison du développement 

durable Secteur3 ville de Tarbes 2,000,000 € x x x x x x

x axe 5 8- Maison de Santé Secteur 2 ville de Tarbes 500,000 € x x x x x x

x axe 5 9- Maison des Ainés et des Secteur 3 ville de Tarbes 865,000 € x x x x x x

x axe 5 10- Villa des Arts ville de Tarbes 2,975,000 € x x x x x x

x axe 5 11- Ecole Arago-Jean Macé Secteur  2 ville de Tarbes 4,475,000 € x x x x

x axe 1 12- OPAH-RU ORT ville de Tarbes 9,500,000 € x x x x x x x

x axe 1 13 - NPNRU Secteur 5 ville de Tarbes 35,000,000 € x x x x x x x x autre Lancement achèvement

2018 2019

x axe 3 Ascenseur Tour de Brie
SECTEUR 2

 La citadelle
interne ville de Lourdes 92,237 € 26,954 € 36,000 € 26,954

2018 2020

x axe 4 Aménagement du jardin des tilleuls
SECTEUR 1 : Le 

cœur citadain
interne ville de Lourdes 224,138 € 56,690 € 89,000 € 78,448 €

2018 2020

x axe 4 Installation d’un city stade
SECTEUR 1 : Le 

cœur citadain
interne ville de Lourdes 62,750 € 22,337 € 31,000 € 9,413 €

2019 2027

x axe 1 Portage foncier d’immeubles stratégiques
Périèmetre ACV 

ORT OPAH-RU
EPF - Ville de Lourdes 1,500,000 € 1,500,000 €

2019 2019

x axe 1 à 5 Bureau des projets
SECTEUR 2

 La citadelle
ville de Lourdes 5,000 € 5,000 €

2019 2020

x axe 1 Rue St Anne
Périmètre ORT M. Carreno Louis

640,000 €
28 000€ sub.

75 000€ prêt
151,023 €

2017 2019

x axe 4 Jardin des quais St Jean/Espace de détente
SECTEUR 2

 La citadelle
ville de Lourdes 200,000 € 125,000 € 75,000 €

2,724,125 € 235,981 € 156,000 €
28 000€ sub.

75 000€ prêt
151,023 € 75,000 € 114,815 € 1,500,000 €

 

x axe 2 à 5
Mise en valeur du château fort/Musée 

Pyrééen 

SECTEUR 2

La citadelle
ville de Lourdes 2,150,000 € x x x x x

CPER x 2020
?

x axe 5 Auditorium
SECTEUR 1 : Le 

cœur citadain
CA TLP/ville de Lourdes 10,000,000 € x x x x x x

2021 ?

x axe 3 à 5 Parking Capdevielle
SECTEUR 1 : Le 

cœur citadain
ville de Lourdes 1,000,000 € x x x x

2020 2022

x axe 2 et 5 Modernisation des Halles
SECTEUR 1 : Le 

cœur citadain
ville de Lourdes 700,000 € x x x x x

2022 ?

Aménagement Place du champ commun 

Nord

SECTEUR 1 : Le 

cœur citadain
ville de Lourdes 1,070,000 € x x x x

2020 2020

x axe 5 Maison France Service
SECTEUR 3 : Le Hub 

Urbain
ville de Lourdes 100,000 € x x x x

axe4 Tour du Moulin
SECTEUR 3 : Le Hub 

Urbain
ville de Lourdes 700,000 € x x x x x x

2021 2021

x axe 2 à 5
Aménagement Place du champ commun 

Sud

SECTEUR 1 : Le 

cœur citadain
ville de Lourdes 50,000 € x

2020 2023

x axe 4 Végétalisation ORT ville de Lourdes 90,000 € x 2020 2021

x axe 4 Aménagement parcours de vue ORT et proximité ville de Lourdes 30,000 € x x
2020 2023

x axe 4 et 5 Mobilier urbain SECTEUR 1 et 2 ville de Lourdes 255,000 € x x x 2020 2023

x axe 3 Signalétique ORT ville de Lourdes 80,000 € x x x x 2020 2020

x axe 2 couveuse à projet SECTEUR 1 ville de Lourdes 15,000 € x x 2020 2023

x axe 2 et 4 sonorisation de l'espace commercant SECTEUR 1 et 2 ville de Lourdes 30,000 €
2020 2021

x axe 1 à 5 Schéma Directeur Urbain ORT ville de Lourdes 150,000 € x x x x 2018 2023

axe 1 Opération Façades
SECTEUR 1 

restreint
ville de Lourdes 54,000 € x

2020 2024

x axe 1 Ilôt OPAH-RU ORT ville de Lourdes 105,000 € x x 2016 ?

x axe 1 NPNRU ORT et proximité ville de Lourdes 50,000,000 € x x x x x

CA TLP TARBES LOURDES AXE Nom Secteur Maitre d'ouvrage Cout total EPCI Ville DSIL FNADT DETR Autres CDC Action Logement ANRU ANAH Département Région EPARECA EPF

2018 2019

x axe 3 Diagnostic ACV ORT CA TLP 44200 x 2018 2020

x axe 4 Directeur de Projet ORT CA TLP 38,841 € 19420 19420 2018 2020

38,841 € 63620 0 € 0 € 19,420 €  

CPER x 2019 2023

x axe 2 à 5 Etude outil d'aménagement foncier ORT CA TLP 20,000 € x x 2020 ?

x axe 5 Etude smart city ORT CA TLP 20,000 € x x 2021 ?

x axe 3 à 5 Etude fonciere commerce ORT CA TLP 132,000 € 1/6 1/6 1/3 1/3 EPARECA 2020 2022

x axe 2 et 5
Mise en place d'un observatoire des 

dynamiques commerciales
ORT CA TLP 30,000 € x CCI 

2022 ?

TOTAL

 étude de financement en perspective

CALENDRIER

Projets ayant fait l'objet de financement 2018-2019

Identité ACTIONS

Projets ayant fait l'objet de financement 2018-2019

 étude de financement en perspective

TOTAL

26,000 €

FINANCEMENT

étude de financement en perspective

Financements Acquis
Financements en cours d'instruction

Financements sollicités

Projets ayant fait l'objet de financement 2018-2019
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Avenant de Projet  
Convention-Cadre pluriannuelle  

Action Cœur de Ville – Opération de Revitalisation de Territoire  
de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
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Avenant de Projet  
Convention-Cadre pluriannuelle  

Action Cœur de Ville – Opération de Revitalisation de Territoire  
de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

 

ENTRE 

 La Commune de TARBES, représentée par son maire Monsieur Gérard TRÉMÈGE 

 La Commune de LOURDES, représentée par son maire Madame Josette BOURDEU 

 La Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes- Pyrénées, représentée par son premier vice-

président Monsieur Christian VIGNES 

 

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires » ; 

d’une part, 

ET 

 L’État, représenté par Monsieur Brice BLONDEL, préfet des Hautes-Pyrénées 

 Le groupe Caisse des Dépôts et Consignations, représenté par Monsieur Thierry RAVOT, directeur 

régional Occitanie de la Banque des Territoires 

 Le groupe Action Logement, représenté par Monsieur Guy DURAND, président du Comité 

Régional d’Action Logement Occitanie 

 L’Agence Nationale de l’Habitat, représentée par Monsieur Brice BLONDEL, préfet des Hautes-

Pyrénées 

 Le Conseil Régional d’Occitanie, représenté par sa présidente Madame Carole DELGA  

 Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, représenté par son président Monsieur Michel 

PÉLIEU   

 

ci-après, les « Partenaires financeurs » ; 

d’autre part, 

AINSI QUE  

 L’Établissement public foncier régional d’Occitanie, représenté par sa directrice générale Madame 

Sophie LAFENETRE 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie Tarbes Hautes-Pyrénées, représentée par son président 

Monsieur François-Xavier BRUNET  

 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hautes-Pyrénées, représentée par son président 

Monsieur Daniel PUGÈS  

 L’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées représenté, par son directeur Monsieur Jean-

Pierre LAFONT-CASSIAT 

 La Société anonyme d’Économie Mixte de construction de la Ville de Tarbes, représentée par sa 

directrice Madame Isabelle BONIS 

ci-après, les « Partenaires locaux » 
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PRÉAMBULE 

Pour mémoire, la convention Action Cœur de Ville initiale pour les villes de Tarbes et Lourdes a été signée 

le 28 septembre 2018 pour une durée de 6 ans et 4 mois, à savoir jusqu’au 31 janvier 2025. Elle prévoit 

une phase d’initialisation de 16 mois maximum et une phase de déploiement qui ne pourra excéder 5 ans 

avec des engagements financiers mobilisables jusqu’au 31 décembre 2022, les délais de paiement 

pouvant courir jusqu'au terme de la convention. 

Par la présente, la phase d’initialisation visant à réaliser un diagnostic de la situation des deux cœurs de 

ville et à détailler un projet de redynamisation pour les 5 années à venir arrive à échéance. Le comité de 

projet du 8 juillet 2019 a acté la finalisation du diagnostic et la validation des premiers éléments de 

stratégie des deux villes. 

La transformation de la convention-cadre Action Cœur de Ville en convention d’Opération de 

Revitalisation de Territoire (ORT) s’effectue dans le cas général par voie d’avenant à l’issue de la phase 

d’initialisation du programme mais le territoire Tarbes-Lourdes-Pyrénées a bénéficié d’une procédure 

accélérée de transformation anticipée pour bénéficier immédiatement de ses effets juridiques 

facilitateurs (arrêté préfectoral du 8 juillet 2019). Par le présent avenant, les collectivités réitèrent et 

finalisent leur engagement dans la démarche ORT.  

Afin d’accueillir de nouveaux partenaires et d’engager la seconde phase dite de déploiement, il convient 

d’intégrer, par voie d’avenant à la convention initiale, le diagnostic, la stratégie et le projet détaillé 

comportant un plan d’actions des deux villes.  

 

Les partenaires des collectivités signataires de la convention ACV du 28.09.2018 : 

Action Cœur de Ville c’est un programme national de plus de 5 milliards d’euros mobilisés sur 5 années 

(2018-2022) en faveur du développement des centres-villes des villes moyennes par des partenaires 

financiers privilégiés :  

⦁         L’Etat avec un effet levier en faveur de projets d’investissement sur des espaces et équipements 

publics (DSIL, DETR, CPER impliqués au cas par cas).  

⦁         La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) pour permettre à ces villes de retrouver un meilleur 

équilibre, pour redonner attractivité et dynamisme à leurs centres, avec un engagement national de 

1,7 Md€ dont 1 Md€ en fonds propres et 700 M€ en prêts. 

⦁         Action Logement mobilise au niveau national 1,5 Mds € sur 5 ans au bénéfice des opérations 

d’investisseurs bailleurs visant à produire une offre nouvelle et attractive de logements locatifs ou en 

accession dans les centres-villes.  Le montant de ce financement mixte, composé de prêt et de 

subvention, est déterminé par l’équilibre de l’opération dans la limite de 1 000€/m². 

⦁         L’Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat (ANAH) apporte sur le plan national 1.2 Md€ dont 

200 M€ de soutien à l’ingénierie, 20 M€ de soutien à l’innovation, 25 M€ de co-financement des postes de 

directeur de projet et le reste pour des opérations d’amélioration de l’habitat soutenues par l’ANAH Cœur 

de Ville.  

Avec des partenaires locaux :  

⦁         Le Conseil Régional Occitanie s’associe à la démarche initiée par l’Etat au titre de la 

présente Convention cadre. Les projets sollicitant le soutien financier de la Région seront 

examinés sur la base des dispositifs d’intervention en vigueur à la date du dépôt des dossiers 

correspondants et ce, dans le cadre des dispositions fixées au titre du Contrat Territorial 
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Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 2018-2021 avec la Communauté d’Agglomération Tarbes-

Lourdes-Pyrénées. 

⦁         Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées mobilisera ses dispositifs d’intervention 

en vigueur, au travers de ses crédits sectoriels ou de ses crédits spécifiquement dédiés aux 

politiques territoriales et dans la limite des engagements inscrits à son budget annuel.  

⦁         L'Établissement public foncier d’Occitanie accompagne les collectivités dans la mise en 

œuvre opérationnelle de leurs projets par le biais de conventions opérationnelles foncières 

permettant d’accélérer la maîtrise des biens et terrains nécessaires aux projets de 

revitalisation, dans le respect de son plan pluriannuel d’intervention. L’EPF accompagnera les 

collectivités d’un point de vue technique, administratif et juridique, et s’appuiera sur ses 

dispositifs d’intervention adaptés à l’action en centres anciens (fonds de compensation de la 

surcharge foncière, cofinancement d’études pré-opérationnelles de maîtrise d’œuvre, 

diagnostic en bâtiments, travaux de sécurisation ou démolition des biens…) 

⦁         La Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) de Tarbes Hautes-Pyrénées s’implique 

dans la mise en œuvre du plan Action Cœur de Ville aux côtés des acteurs locaux, mobilise 

ses forces d’ingénierie et de détection des besoins et d'accompagnement des porteurs de 

projets, aide à la réalisation des diagnostics et études. 

⦁         La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) des Hautes-Pyrénées est impliquée au 

niveau national et local dans le plan d’actions Cœur de ville. La CMA apporte une ingénierie 

sur les diagnostics, une réflexion sur les situations foncières, mais propose aussi des 

formations et un accompagnement dans le secteur de l’artisanat et artisanat d’art et 

contribue à la redynamisation de centre-ville. 

⦁         L’OPH 65 et la SEMI Tarbes sont des partenaires privilégiés qui assurent une fonction 

d’appui professionnel auprès du projet Action Cœur de Ville et intensifient la mobilisation de 

la création de logements en cœur de ville par le renouvellement urbain et/ou la 

reconstruction urbaine.  

 

Les nouveaux partenaires intégrant la convention ACV à l’étape de l’Avenant de Projet :  

⦁         L'ADIL 65 (Agence Départementale pour l'Information sur le Logement) conseille et 

informe gratuitement les particuliers et investisseurs sur leurs projets de logement sur toutes 

les questions juridiques, financières et fiscales. Dans le cadre du dispositif Action Cœur de 

Ville, l’ADIL 65 joue un rôle majeur dans l’accompagnement des projets logement et prend 

place dans l’ensemble des comités.  

⦁         Le CAUE 65 (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) conseille et 

informe gratuitement les particuliers et investisseurs sur leurs projets, et accompagne les 

collectivités dans la réalisation des grands projets urbains. Il a également une mission 

d'information à la sensibilité dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de 

l'environnement.  

⦁         L'EPARECA (Établissement Public national d’Aménagement et de Restructuration des 

Espaces Commerciaux et Artisanaux) assure auprès des collectivités la création, la 

transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales. Il agit en tant que 

promoteur public d’immobilier commercial et artisanal. 

⦁         PROMOLOGIS, nouveau partenaire intégrant les partenaires bailleurs publics, assure 

une fonction d’appui professionnel auprès du projet Action Cœur de Ville comme la SEMI 

Tarbes et l’OPH 65. 
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ARTICLE 1 : BILAN DE LA PHASE D’INITIALISATION  

 

1.1. Études et/ou diagnostics finalisés : 

 

Axes Nom de l’étude et 
du diagnostic 

Maître 
d’œuvre de 

l’étude 

Maître 
d’Ouvrage 

Financeurs Synthèse et 
conclusion 

Habitat Diagnostic cœur de 
ville 

AUAT CA TLP Banque des 
Territoires 

CA TLP 

Cf article 1.3 

Économie & 
Commerce 

Diagnostic cœur de 
ville 

AUAT CA TLP Banque des 
Territoires 

CA TLP 

Cf article 1.3 

Mobilité Diagnostic cœur de 
ville 

AUAT CA TLP Banque des 
Territoires 

CA TLP 

Cf article 1.3 

Formes 
urbaines & 
Patrimoine 

Diagnostic cœur de 
ville 

AUAT CA TLP Banque des 
Territoires 

CA TLP 

Cf article 1.3 

Equipements Diagnostic cœur de 
ville 

AUAT CA TLP Banque des 
Territoires 

CA TLP 

Cf article 1.3 
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o Études réalisées sur Tarbes 

 

Axes  Étude Année Maître 
d’ouvrage 

Maître d’œuvre Financeurs État de 
l’étude 

ÉTUDES ET DOSSIERS STRATÉGIQUES RÉALISÉES 

Axe 1 
Habitat 

Etude OPAH-RU 2016 
2017 

Ville de Tarbes SOLIHA Anah  
CDC 

 

Réalisée 

Axe 1 
Habitat 

PLH 
 
 

2010 CA Grand 
Tarbes 

 Anah Réalisé 

Axe 1 
Habitat 

Copropriétés 
fragiles 
 

2015 DDT 65 DDT 65 Anah Carte 
 

Axe 1 
Habitat 

Repérage de la 
vacance et de 
l’habitat 
dégradé 
 

2015 Ville de Tarbes Ville de Tarbes  Mémoire 
de stage 
Master 2 

Axe 1 
Habitat 

Opération 
façades 

2018 Ville de Tarbes Ville de Tarbes  Carte et 
plan  
 

Axe 1 
Habitat 

État des lieux 
de la vacance 
rue du Corps 
Franc Pommiès 
 

2019 Ville de Tarbes Ville de Tarbes  Carte  
 

Axe 1 
Habitat 

État des lieux 
de la vacance 
rue 
Brauhauban 
 

2019 Ville de Tarbes Ville de Tarbes  Carte et 
relevés  
 

Axe 2 
Economie 

État des lieux 
de la vacance 
commerciale  
 

2016 Ville de Tarbes Ville de Tarbes  Carte  

Axe 3 
Mobilité  

Pôle 
multimodal 
 

2018 Ville de Tarbes Ville de Tarbes  Projet  

Axe 4 
Patrimoine 

Périmètre 
DRAC 
 

 DRAC DRAC  Carte  

Axe 4 
Formes 
urbaines 

PLU 
 
 
 

2014 Ville de Tarbes Atelier 
d’Aménagement 
et d’Urbanisme  

2AU 
 

 Réalisé 

Axe 4 
Formes 
urbaines 

ZPPAUP 
 
 
 

2007 Ville de Tarbes Atelier Lavigne 
Architectes  

Associés  
 

 Réalisée 
mais non 
approuvée 

Axe 4  
Formes 
urbaines 
 

PPRI 2006 Préfecture 65 
Ville de Tarbes 

DDE / SATEC 65 
DDAF 65 

 Réalisé 

Mixte  
 

Analyse des 
besoins sociaux  
 

2019 Ville de Tarbes  Groupe ENEIS  Réalisée 

Axe 2 
Economie 

Étude OCMU 2019 Ville de 
Tarbes/OCAST 

CCI   Réalisée 
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o Études réalisées sur Lourdes 

 

Axes  Étude Année Maître 
d’ouvrage 

Maître d’œuvre Financeurs État de 
l’étude 

ÉTUDES ET DOSSIERS STRATÉGIQUES RÉALISÉES 

Axe 1 
Habitat 

Etude Pré-
opérationnelle 
OPAH-RU 
 

2018 CA TLP Altaïr Anah  
CDC 

Réalisée 

Axe 2 
Économie 

Diagnostic 
commercial 
 

 Ancienne 
CCPL 

Bérénice Région Réalisé 

Axe 2 
Économie 

SDECA -
Orientations 
stratégiques et 
pistes d’action 
 

 Ancienne 
CCPL 

Katalyse Région Réalisé 

Axe 2 
Économie 

Enquête 
satisfaction 
clientèle Centre-
ville de Lourdes 
 

2017 Ville de 
Lourdes 

  Réalisée 

Axe 2 
Économie 
 

Dossier territorial 
sur les 
dynamiques 
commerciales 

2017  OBS éco 
CCI 

CCI Réalisé 

Axe 
1/2/3/4 

Rapport de 
présentation PLUI 
Pays de Lourdes 
 

2019 CA TLP 
(service 

planification) 

  Réalisé en 
cours de 

validation 

Axe 3 
Mobilité 

Etude de 
circulation et de 
stationnement 
 

2016 Ville de 
Lourdes 

IRIS conseil TEPCV Réalisée 

Axe 
1/2/3/4 

Contrat de Ville de 
Lourdes 

2015 GIP Tarbes 
Lourdes 

 

  Réalisé 

Axe 2 
Économie 

Grand Site 
Occitanie Lourdes 
 

2018 Ville de 
Lourdes 

Ville de Lourdes Région Réalisé 

Axe 
1/2/3/4 

Lourdes 2016-
2030 
 

2016 Ville de 
Lourdes 

 Etat Réalisé 

Axe 1 /4  Diagnostic urbain 
NPNRU 
 

2017 CA TLP JDL architecture 
Urbanisme 

CDC 
ANRU 

Réalisé 

Axe 1 /4  Diagnostic social 
NPNRU 
 

2017 CA TLP Fors Recherche 
Sociale 

 

CDC 
ANRU 

Réalisé 

Axe 1 /4  Diagnostic Habitat 
NPNRU 
 

2017 CA TLP Le Conseil  
by Egis 

CDC 
ANRU 

Réalisé 

Axe 2  
économie 

Diagnostic urbain 
NPNRU 
 

2017 CA TLP Objectif Ville CDC 
ANRU 

Réalisé 

Axe 
1/2/3/4 

Diagnostic 
développement 
durable NPNRU 
 

2017 CA TLP JDL Architecture 
Urbanisme 

CDC 
ANRU 

Réalisé 

Axe 5  Mise en valeur du 2017 Ville de Ville de Lourdes CD 65 / Réalisé 
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Équipement château fort et du 
musée pyrénéen  
 

Lourdes Région 

Axe 1/4  AVAP 2017 Ville de 
Lourdes 

Atelier Lavigne, 
Catherine Roi, 

Juripublica 
 

Région 
Etat 

Réalisé 

AXE 
1/2/3/4 

Convention ACV 
stratégie 
 

2018 CA TLP interne  Réalisé 

 

1.2. Études et/ou diagnostics en cours : 

 

Axes Nature de l’étude 
et/ou du 
diagnostic 

Maitre 
d’œuvre de 

l’étude 

Maitre 
d’Ouvrage 

Financeurs Synthèse et 
conclusions 

Habitat Études pré-
opérationnelles  
 
- Secteur des 
Rochers  
 
- Secteur  
Brauhauban/Foch 

EPF Occitanie CA TLP 
 
 

Ville de 
Lourdes 

 
Ville de 
Tarbes 

 

  

Commerce & 
Artisanat 

Études techniques 
et juridico-
foncière  
  

EPARECA Ville de 
Tarbes 
Ville de 
Lourdes 
CA TLP 

 

EPARECA 
Banque des 
Territoires 

Collectivités 

 

Économie & 
Commerce 

Observatoire du 
Commerce 
 

 CA TLP 
 

  

Multi Axes 
 
Habitat  
Économie  
Formes urb. 
Patrimoine  
Equipement  

Diagnostic des 
secteurs 
d’intervention 
prioritaire (places 
du Foirail, au Bois 
et de Verdun, 
secteur Haras, 
rues Brauhauban/ 
Foch, rue du Corps 
Franc Pommiès) 
 

Ville de 
Tarbes 

 

Ville de 
Tarbes 

Ville de 
Tarbes 

 

Multi Axes 
 

Étude Smart City 
 

Banque des 
Territoires 

 

CA TLP CDC  

Habitat & 
Commerce  

Étude SEM 
Foncière 

Banque des 
Territoires 

 

CA TLP CDC  

 

 

1.3. Conclusions transversales des diagnostics :  
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Bilan de la phase d’initialisation pour le centre-ville de TARBES 
 

 
 Portrait socio-démographique du centre-ville  

 

Le centre-ville de Tarbes compte un peu plus de 20.250 habitants soit près de 50 % de la population 

tarbaise. A l’image de la Ville qui a vu sa population décroître (perte de 3.600 habitants entre 2006 et 

2015), il s’est dépeuplé. Toutefois, depuis 2016, il regagne progressivement des habitants. La 

population résidant en centre-ville offre un profil relativement âgé. Aussi, il apparaît impératif 

d’attirer de jeunes ménages et d’inciter les jeunes actifs à réinvestir le cœur de ville.   

 

 

Axe 1 – Habitat 
 

Une vacance importante et une dégradation du bâti auxquelles les opérations programmées 

d’amélioration de l’habitat ont commencé à apporter une réponse qui nécessite d’être renforcée 
 

Le centre-ville de Tarbes est constitué d’un ensemble dense de maisons de ville et d’immeubles de 

construction plus ou moins récente. On y observe un double phénomène de dégradation du bâti 

ancien et de vacance. Cette dernière, estimée à 3.000 logements sur le périmètre de la Ville, touche 

certains îlots du cœur de ville de façon particulièrement significative (40 % dans la rue Brauhauban, 

par exemple). Pour y remédier, la Ville a engagé une politique volontariste. Les opérations 

programmées d’amélioration de l’habitat mises en œuvre depuis 2001 ont permis de rénover plus de 

900 logements. L’OPAH-RU 2018-2023 fixe un objectif ambitieux de 425 logements rénovés d’ici 

2023. Atteindre cet objectif nécessite une action résolue de soutien à la réhabilitation de l’habitat 

privé dégradé et de lutte contre l’habitat indigne. Elle permettra de résorber la vacance, de proposer 

une offre de logements (abordables et de qualité) attractive pour les jeunes ménages et les militaires 

désireux de s’installer en centre-ville, et, ainsi, de renforcer la mixité sociale et générationnelle. 

 

Axe 2 – Économie, Commerce & Artisanat 
 

Une identité et une vitalité marchandes reconnues, mais fragilisées par les nouveaux modes de 

consommation, que doit renforcer la politique de redynamisation commerciale et artisanale mise 

en œuvre par la Ville 
 

Forte de son grand marché populaire hebdomadaire (jeudi), de ses halles et de ses rues piétonnes, 

Tarbes possède un cœur marchand dense, étendu et structuré autour de 4 pôles principaux : places 

Marcadieu/Foirail, halle Brauhauban, place de Verdun et alentours, rues Foch/Brauhauban. Il se 

caractérise par la présence de commerces/boutiques indépendants et de plus de 120 enseignes 

nationales ; ce qui situe Tarbes au-dessus de la moyenne nationale et fait du centre-ville marchand le 

plus grand « centre commercial » de l’agglomération. Le taux de vacance commerciale est estimé à 

18 % sur l’ensemble du périmètre. Les causes en sont connues : impact de l’e-commerce, 

concurrence des centres commerciaux situés en périphérie, niveau de loyers élevé (forte présence de 

« foncières parisiennes » qui font supporter au local commercial l’entièreté du rendement de 

l’immeuble). La Ville a engagé depuis de nombreuses années un politique de revitalisation 

commerciale et artisanale volontariste qui s’articule autour de plusieurs actions fortes : création d’un 

Office du commerce, de l’artisanat et des services (OCAST), mise en place de la marque « Tellement 

Tarbes », rénovation des halles (Marcadieu et Brauhauban), recrutement d’un manager du centre-

ville, candidature à l’appel à projet FISAC, traitement qualitatif des espaces publics, mise en place du 
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stationnement gratuit (1h00), animations… Ces actions portent leurs fruits. Elles ralentissent la 

déprise commerciale mais ne l’enrayent pas. Aussi, il apparaît indispensable de les amplifier. 

 

 

Axe 3 – Accessibilité & Mobilité 
 

Un cœur de ville accessible dans lequel la voiture occupe une place importante et où les mobilités 

douces, le report modal et les connexions entre les différentes polarités peuvent être renforcés 
 

Forte de ses dessertes ferroviaire (gare SNCF), aérienne (aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées) et 

autoroutières (deux échangeurs sur l’A64), Tarbes est le point de convergence de plus 3.000 

déplacements pendulaires quotidiens (trajets domicile/travail). Avec 100.000 habitants résidant à 

moins de 15 minutes du cœur de Tarbes en voiture, cette dernière reste le moyen le plus usité pour 

se rendre au centre-ville (7 actifs sur 10 l’utilisent). Tarbes, qui offre plus de 2.000 places de 

stationnement (notamment sur ses places), dispose d’un nouveau pôle d’échange multimodal (PEM) 

consécutif au récent déplacement de la gare routière de la place au Bois à l’avenue Pierre de 

Coubertin (au sud du périmètre ORT). Le volet Mobilité du diagnostic territorial fait apparaitre la 

nécessité de davantage promouvoir les mobilités douces (vélo), de mieux connecter les différentes 

polarités (places publiques), de poursuivre la requalification des entrées de ville et de conforter 

l’offre de stationnement gratuit. 

 

Axe 4 – Patrimoine, Cadre de vie & Formes urbaines 
 

Un patrimoine architectural, urbain et paysager, à la fois riche et singulier, sur lequel peut 

s’articuler un pan de la stratégie de reconquête du centre-ville 
 

Tarbes est le produit d’un palimpseste d’influences et d’écritures urbaines (ecclésiastique, militaire, 

industrielle, administrative...). Ville de parcs et jardins, ville du cheval, elle renferme au détour de 

nombreux coins de rue un patrimoine exceptionnel dont le site des haras, devenu propriété de la 

Ville en 2016, est sans aucun doute l’un des plus emblématiques. Patrie de Théophile Gautier et du 

maréchal Foch, elle est fière et attachée à la préservation de son identité. Forte d’un patrimoine 

architectural (villas, théâtre à l’italienne, édifices administratifs, anciens édifices religieux…), militaire 

(Haras, musée des Hussards, Arsenal, casernes…), urbain (halles, places publiques…), naturel (parcs, 

jardins remarquables, berges de l’Adour et de l’Échez…) remarquable et, pour l’essentiel, localisé 

dans le cœur de ville, Tarbes offre un cadre de vie de qualité et attractif. Consciente que son 

patrimoine est un outil au service de la reconquête du centre ancien, la Ville a engagé une politique 

de valorisation patrimoniale (opération façades, reconversion de sites remarquables, mise en valeur 

des monuments, requalification des espaces publics…) qu’elle peut amplifier en ouvrant de nouveaux 

sites au public, en créant de nouveaux équipements à vocation culturelle, en végétalisant et en 

poursuivant la requalification des espaces publics ainsi qu’en créant un véritable parcours 

patrimonial. 

 

Axe 5 – Equipements & Offre de services à la population 
 

Des infrastructures et équipements publics nombreux et de qualité ainsi qu’une offre de services 

étendue qu’il convient de compléter pour mieux répondre aux nouveaux besoins sociaux/sociétaux 
 

Le centre-ville de Tarbes dispose d’équipements culturels et sportifs structurants (Musée des 

Hussards, Pari, théâtre des Nouveautés, Petit théâtre Maurice Sarrazin, musée de la Déportation et 

de la Résistance, Conservatoire Henri Duparc, Palais des Sports…) et offre une large gamme de 

services au public (écoles, crèches, collèges, lycées, administrations, résidences seniors, CCAS, 

clinique, hôtel de police…) qu’il convient de conforter. Les diagnostics ont mis en évidence plusieurs 

priorités : 

 Répondre aux enjeux de la démographie médicale (pénurie de médecins généralistes) et du 

vieillissement de la population (adaptation des logements, soutien aux aidants) 
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 Relever le défi de la ville connectée au centre-ville intelligent (bornes d’information, caméras 

de vidéo-protection) et améliorer l’inclusion numérique des publics éloignés et/ou empêchés 

 Accompagner l’émergence de nouveaux usages urbains (télétravail, espaces de travail 

collaboratif, tiers-lieux…) 

 Rénover certains équipements sportifs et compléter l’offre d’équipements culturels en 

centre-ville. 
 

 

 Rappel du diagnostic AFOM réalisé par l’AUA/T 
 

Un cœur de ville qui présente des ATOUTS à partager… 
 

Un caractère urbain de qualité, marque d’un centre-ville 

Une concentration et une proximité des fonctions urbaines à l’échelle de la ville (habitat, emplois…)   

Un patrimoine urbain, architectural et paysager riche et porteur d’identité 

Un premier choix de résidence des ménages venant s’installer dans l’agglomération  

Une diversité de typologie de logements (parcs privé et social)  

Une population étudiante participant à l’animation du centre-ville 

Deux régiments parachutistes (1er RHP et 35e RAP) forts de près de 1.600 hommes et femmes qui 

représentent autant de familles 

Une palette complète et diversifiée d’équipements 

Une offre commerciale importante et une zone de chalandise étendue 

Des événements et des animations à fort rayonnement (marchés, festivals…)  

Une bonne accessibilité du centre-ville commerçant en transports en commun et en voiture. 

 

 

… ainsi que des FAIBLESSES installées 
 

Un déficit d’attractivité résidentielle et une perte de population au profit de la périphérie 

Une offre foncière limitée (peu de terrains à bâtir) pour de nouvelles opérations 

Peu d’aménagements de qualité à destination des enfants 

Un centre ancien assez minéralisé offrant peu d’ombrage et sensible au phénomène d’îlot de chaleur  

Un vieillissement de la population et une surreprésentation des ménages d’une personne 

Une dimension patrimoniale de la ville insuffisamment mise en valeur 

Un manque de lien et d’unité entre les espaces publics de l’hyper-centre pour conforter le rôle de 

centralité 

Une présence forte de la voiture et un manque de hiérarchie d’usages entre les différents modes de 

déplacement 

Des cheminements piétons et cycles difficiles 

Une approche smart-city et innovation digitale encore peu développée. 

 

Le devenir du cœur de ville MENACÉ… 
 

Une perte de population marquée sur le centre-ville, notamment des familles 

Une présence d’habitats dégradés et/ou vacants 

Une présence prégnante de la voiture (flux et stationnement) pouvant engendrer des nuisances et 

une banalisation des espaces publics 

Un partage inégal de l’espace public entre les différents modes de mobilité 

Des pôles d’attractivité mal connectés entre eux au regard de leurs usages et de leur public (pôle 

universitaire/centre-ville/Arsenal) 

Des rachats d’immeubles avec cellules commerciales par des foncières engendrant une hausse des 

loyers commerciaux et une augmentation de la vacance commerciale et résidentielle 

Une concurrence importante de l’offre commerciale de périphérie et du e-commerce 

Un patrimoine urbain bien conservé mais peu valorisé  
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Des accès à l’hyper-centre insuffisamment qualitatifs par des entrées de ville qui manquent 

d’identité. 

 

… mais aussi plein d’OPPORTUNITÉS à saisir  
 

L’unité urbaine de l’hyper-centre qui donne un caractère urbain de valeur et marqueur de centralité  

Des actions en termes d’amélioration de l’habitat (OPAH-RU, NPNRU, ORI…) 

Un potentiel intéressant de connexion des espaces publics (réseau de places, de parcs publics, 

Arsenal et centre-ville) 

Le site des Haras : un lieu emblématique à reconnecter à la ville pour un rééquilibrage du centre-ville 

Des actions sur le commerce (Tellement Tarbes, droit de préemption commercial, taxe sur les locaux 

vacants…) 

Un important potentiel de report modal vers le vélo, du fait des nombreux déplacements de courtes 

distances effectués en voiture  

Une dynamique et des investissements de la Ville pour la réappropriation et l’embellissement du 

patrimoine (Arsenal, Haras, Carmel, opération façades, outils de protection dans le PLU, 

fleurissement…)  

Deux régiments militaires au cœur de la ville 

Une proximité avec les Pyrénées qui offre un potentiel de développement naturel 

Des interventions qualitatives sur l’espace public générant un retour de population (ex : avenue de la 

Marne). 

 

LOURDES 

 

 

Portrait socio-démographique du cœur de Tarbes : 

Le cœur de Lourdes est composé de 6 217 habitants, soit 45% de la population communale avec une 

perte de 292 habitants depuis 2006, et plus d’un tiers de retraités pour un tiers d’ouvriers et 

employés, et un profil d’une population paupérisée et vieillissante.  

 

Axe 1 : Habitat :  

Une vacance et des résidences secondaires en augmentation, dans un parc de logements 

vieillissants et dégradés. 

La dynamique de migration des ménages vers la périphérie urbaine de Lourdes est un phénomène 

marquant, avec un fort potentiel de foncier constructible et moins cher : 50€/m² contre 55 sur 

Lourdes. La fiscalité de la périphérie est également plus favorable aux ménages qui n’assument pas 

les charges que subit la centralité lourdaise. 

Concernant le parc du centre-ville de Lourdes, il est constitué d’une part importante de résidences 

secondaires et de logements occasionnels avec une dynamique de recul du nombre de résidences 

principales, dont la plupart accueillent des occupants locataires. Le cœur de ville est composé à 71% 

de résidences principales et 11% de résidences secondaires, lesquelles sont en augmentation de 48% 

de 2010 à 2015. A noter également une vacance de 18% qui a doublé depuis 2006 (avec 920 

logements vacants en 2015). Cette dynamique marquante s’explique en partie par le recul et la 

transformation de l’activité touristique et notamment de la vocation hôtelière des bâtis. On constate 

également une précarité du parc locatif privé avec 8.4% qui relève potentiellement de la classification 

« d’habitat indigne ». Une sous-occupation des grands logements de centre-ville est à noter avec 73% 

des T4 et 60% des T5 qui sont occupés par des ménages d’une seule personne. Le parc ancien au 

cœur de Lourdes connaît un recul du prix de vente de -25 à 30% depuis une dizaine d’années, et un 

marché locatif abordable d’une moyenne de 8€/m².  Le parc résidentiel est vieillissant avec ¾ du bâti 

ayant été érigé avant 1970.  

 

Axe 2- Economie  

Un tissu économique peu diversifié et trop étendu pour un centre-ville de ville moyenne. 
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Le secteur économique de Lourdes est dominé par le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, le 

tourisme, en lien notamment avec le Sanctuaire étant prépondérant sur l’économie locale.  

L’appareil commercial de Lourdes est moins étoffé que celui de Tarbes mais reste plus dense avec              

1 600m² de surface de vente pour 100 habitants contre 1 390m² à Tarbes. Le rayonnement 

commercial s’étend principalement aux vallées des gaves.  

Lourdes, à l’économie florissante jusqu’aux années 2000, a connu un essor commercial important, qui 

est aujourd’hui en perte de vitesse. Sur un périmètre très étendu, il laisse aujourd’hui de nombreuses 

vitrines vides et une forte impression de vacance.  

Le cœur marchand de Lourdes s’organise autour d’un axe Nord-Sud constitué de 3 places qui 

concentrent l’activité autour de 4 locomotives (Monoprix, les Halles, Leclerc-culture, Carrefour-city), 

et de la rue de la Grotte qui assure la transition avec la ville touristique mais qui comporte dans 

l’ensemble une faible part d’enseignes nationales. Cet axe connaît une très grande affluence de flux 

transitoires de déplacements pendulaires, qui ne sont pas pour la plupart en lien avec la zone de 

chalandise. De manière générale sur le cœur marchand, les liaisons piétonnes sont peu évidentes ; 

chaque espace est composé par une entité qui lui est propre (matérialité, signalisation, 

organisation…) fractionnant ainsi l’espace. La qualité de l’espace public est l’une des composantes de 

l’attractivité commerciale et économique. Lourdes comporte de manière générale un espace public 

fractionné et structuré empiriquement.  

Le cœur de ville recense plus de 200 commerces vacants avec 185 hôtels et locaux commerciaux en 

2018 et une augmentation de 65 commerces vacants depuis 2015. 

Nichée au cœur du piémont pyrénéen, formant la porte des vallées pyrénéennes de Cauterets, Luz, 

Barèges et Gavarnie, positionnée au carrefour des flux pyrénéens, Lourdes doit exploiter son 

potentiel de ville sportive, du bien-être, de loisirs et proche de la montagne. La ville de Lourdes a un 

charme spécifique, une atmosphère inspirée par la nature environnante, une authenticité liée à un 

riche patrimoine culturel et bâti, et possède également un choix très vaste en matière d’activités de 

détente et de loisirs.  

Le potentiel de Lourdes réside dans un site multifonctionnel réunissant lac, rivière, patrimoine et 

montagne. La ville est un passage obligé sur la route des stations de ski mais capte peu ce flux, qui 

pourrait être un soutien important à la croissance et au maintien de son économie. Dans la stratégie 

de revitalisation du centre, le but serait de capter une partie de ce flux, pour que Lourdes devienne 

une halte incontournable vers le tourisme de montagne.   

 

Axe 3 Accessibilité et mobilités 

De nombreux équipements de desserte et de destination à optimiser, à structurer, et un flux 

pyrénéen à capter. 

Lourdes fait partie de la plus grande intercommunalité du Département à 35 minutes de Pau, et 

constitue un point de passage majeur vers les vallées pyrénéennes.  

Lourdes est desservie par un panel d’infrastructures de mobilité : 

- Elle se situe à 12 km de l’aéroport international Tarbes-Lourdes-Pyrénées avec un développement 

axé vers le tourisme spirituel et une stratégie d’accueil des compagnies aériennes low-cost et 36% 

de vols charters, mais également dans un territoire très concurrentiel avec Pau et Biarritz. 

- Elle possède une gare ferroviaire en plein centre-ville  

- Elle est irriguée par des lignes de bus interurbains qui complètent l’offre ferroviaire mais ces 

dernières restent peu lisibles. Une restructuration des transports de l’agglomération est en cours.  

- Une infrastructure routière qui permet à 96% de la population du périmètre d’influence de 

Lourdes d’être à moins de 15 minutes en voiture du cœur de Lourdes.  

 

On observe une grande convergence des flux quotidiens vers Lourdes, où 70% des actifs se déplacent 

avec leur véhicule personnel alors que les transports en commun restent très marginalement utilisés 

pour les flux pendulaires. La RD 821, qui est une voie de contournement du centre-ville, absorbe une 

grande partie des flux et permet de rendre la traversée de Lourdes plus rapide. Cependant, elle 
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éloigne également le centre-ville du passage majeur des flux touristiques qui se dirigent vers les 

vallées pyrénéennes.  

A contrario, l’axe principal Nord-Sud du centre-ville conserve un caractère très routier, à double sens, 

qui traverse l’ensemble des espaces publics du centre-ville.  Cet axe comporte un trafic important qui 

génère d’importantes nuisances (bruit, pollution, sécurité...) et impacte la qualité du cadre de vie. 

C’est un axe traversant alors qu’il devrait être une desserte de la destination lourdaise. 

On note que sur Lourdes les modes de déplacement doux restent très peu utilisés et les 

infrastructures sous-développées. 

En terme d’offre de stationnement, la ville est totalement saturée par la voiture, l’offre y est trop 

abondante et omniprésente dans l’espace public. Pour rééquilibrer les fonctions de l’espace public 

sur la ville, la question du stationnement mérite d’être réinterrogée. Afin de pouvoir répondre 

correctement à la demande en stationnement il est nécessaire de rationnaliser et de concentrer 

l’offre de stationnement dans des lieux stratégiques avec une nécessité de considérer la réouverture 

du parking sous-terrain de la place Peyramale comme prioritaire. 

Par sa composition géologique et géographique, au dénivelé important, Lourdes présente d’une part 

une nécessité de faciliter la mobilité des quartiers habitants isolés dans la déclivité, et d’autre part de 

permettre aux pèlerins l’accessibilité à la ville haute. La ville de Lourdes, centre international de 

pèlerinages, accueille chaque année dans sa zone touristique des milliers de visiteurs avec une forte 

proportion de personnes malades ou handicapées se déplaçant en fauteuil. Cette spécificité nécessite 

un aménagement particulier de l’espace public et des bâtiments pour faire de cette ville un modèle 

en termes d’accessibilité. Mais la morphologie de la ville rend cette accessibilité compliquée, la ville 

s’étant construite sur des déclivités importantes.  

 

Axe 4 : Formes urbaines  

Une composition urbaine et un patrimoine très diversifié mais une image qui n’exploite pas son 

contexte paysager.  

La composition de Lourdes se fait dans une diversité du tissu urbain et par un éclectisme architectural 

qui contribue au charme et aux difficultés d’organisation urbaine.  

Dans un premier temps, l’urbanisation s’est concentrée autour du Château et de sa ville médiévale 

qui a atteint 5 000 habitants à la veille des apparitions. Ce tissu dense et complexe reste bien 

conservé dans sa composition mais la situation des bâtis est relativement dégradée. Un travail de 

réhabilitation, démolition, reconstruction sur les îlots très dégradés reste à envisager sur ce secteur.  

Dans un second temps, au milieu du 19°siècle, le bouleversement économique lié aux apparitions a 

transformé la ville. Les aménagements sont conditionnés par l’accueil des pèlerins et le 

développement des activités touristiques cultuelles. Ces changements ont ainsi provoqué la 

formation de la ville basse, constituée exclusivement d’hôtels, de magasins, de restaurants en lien et 

à proximité du Sanctuaire. La ville ayant connu une forte croissance démographique jusqu’au début 

des années 1980 lui permettant d’atteindre 18 000 habitants, Lourdes a pu conserver un urbanisme 

de prestige, un héritage de cette opulence économique. (Château de Soum, école publique Auzon, 

bâtiment ancien de la poste…)   

La ville contemporaine, quant à elle, s’est agglomérée autour, en couronne, et reste majoritairement 

composée de bâtis mitoyens ou de pavillonnaires resserrés. Certains bâtis venant s’enchâsser dans le 

tissu plus ancien présentent des ruptures de rythmes par des gabarits imposants qui dépassent du 

bâti traditionnel mitoyen.    

Lourdes possède des éléments paysagers remarquables qui font le caractère montagnard lourdais : 

- Le château-fort est l’élément identitaire majeur de la ville qui marque le rôle historique de 

Lourdes dans les Pyrénées. Malgré sa situation dominante et visible dans le grand paysage, le 

château reste difficile d’accès et ses entrées sont peu visibles au sein de la ville.  

- Le Gave de Pau est également un élément paysager prégnant. Cependant, ses berges étant 

presque exclusivement dédiées au stationnement automobile, cet élément est sous-exploité et 

présente un fort potentiel de valorisation malgré les risques d’inondations.  
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- Le relief est une caractéristique remarquable et incontournable de la composante lourdaise. 

Lourdes est implantée sur le fond d’un vallon collinaire et encadrée par les reliefs des Pics du Jer 

et du Béout.  

- Un urbanisme d’une ville bicéphale. La scission entre la ville citadine, appelée ville haute, et la 

ville touristique appelée ville basse, est accentuée par l’important dénivelé entre le lit du Gave et 

l’éperon rocheux du château. 

Malgré ces éléments de contexte montagnard, l’image de la ville reste peu associée aux Pyrénées et 

est exclusivement tournée vers le Sanctuaire.  

 

 

Axe 5 : Equipements  

Une offre de services et d’équipements abondante mais vieillissante et à restructurer. 

Lourdes possède une offre importante d’équipements pour répondre aux besoins de sa population. 

Lourdes propose en effet de nombreux équipements mais qui sont majoritairement vieillissants, 

dégradés, avec un potentiel de développement à exploiter. Les services à la population sont présents 

sur le territoire mais disparates dans l’espace, enchâssés dans le tissu urbain et parfois peu visibles 

dans la ville. Les équipements ne dialoguent pas avec l’environnement urbain et sont déconnectés de 

l’espace public qui est, quant à lui, morcelé. De manière générale, l’offre existe sur le territoire mais 

l’ensemble des équipements reste cloisonné.  

Les espaces publics constituent une offre en termes d’équipement pour la population. L’ensemble de 

ces espaces a un caractère très minéral avec le paradoxe d’être au centre d’un écrin de verdure. La 

majorité d’espaces verts existants au sein de la ville sont privés, seuls les jardins du château et le 

jardin des tilleuls ainsi que celui de l’You constituant le caractère vert de la ville. 

Sur l’axe structurant de la ville, axe Nord-Sud (avenue Foch/Lafitte/Saint Pierre/Maransin) se situent 

3 places qui concentrent l’espace public majeur de la ville et la principale respiration du cœur de ville.  

Cet espace est constitué : 

- De la place Peyramale qui est saturée par les voies de circulation et où les stationnements, trop 

abondants, saturent l’espace visuel. Elle est exclusivement minérale, dépourvue de mobilier 

urbain, et ne génère aucun usage.  

- De la place Marcadal, « la place des terrasses », à l’emplacement stratégique qui propose un 

espace de halte. Mais cette dernière est exclusivement minérale et isolée des autres places 

alentours.  

- De la place du champ commun qui est un espace totalement fractionné. Elle accueille les Halles 

comme élément central entre la place sud et nord. Celle place est fractionnée par des bâtiments 

et édicules qui ne permettent aucune perspective de l’espace notamment sur le bâtiment 

patrimonial des Halles. Cette place est également monofonctionnelle et n’accueille que du 

stationnement.  Par son envergure, le caractère de ses fronts bâtis, les activités commerçantes 

alentours, cette place présente un caractère de place urbaine, une position du cœur de la vie 

citadine, qui n’est pas représentatif aujourd’hui.  

Par sa position géographique et son offre de service Lourdes joue un rôle de centralité pour son 

territoire. 

 

Le paysage lourdais comme composante transversale du développement : 

 

La ville prend place à l’interface entre les montagnes pyrénéennes et la plaine tarbaise ou paloise. 

Encadrée par des collines, elle marque l’entrée des paysages de montagne. Lourdes est sans aucun 

doute la plateforme des axes de communication au sein du grand territoire. 

La ville de Lourdes hérite aujourd’hui d’une évolution empirique du développement spatial et d’un 
effacement du fil conducteur des fondements historiques la ville au profit d’une prédominance de 
l’orientation cultuelle liée au Sanctuaire, ce qui a conduit à l’éloignement du contexte paysager. 
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La prédominance du cultuel dans l’image de la ville de Lourdes s’est faite aux dépens de 
l’environnement culturel local avec une perte de lisibilité de la typicité de la ville. L’identité locale a 
« glissé » progressivement vers une image de lieu de rassemblement à vocation universelle cultuelle : 

- Développement du commerce de masse destiné à la population mondiale : effacement des 
devantures à valeur patrimoniale et des produits locaux remplacés par des articles génériques 
religieux et des devantures standardisées à l’impact universel ;  

- Développement d’un urbanisme hôtelier moderne (construction de béton et système constructif 
rationnalisé et émancipé de l’architecture locale) qui évince certains bâtiments antérieurs 
porteurs d’identités, pour créer des structures plus rentables ; 

- Accentuation d’un déséquilibre d’échelle entre le centre-ville du local et un site cultuel 
international.  Le Sanctuaire, excentré mais limitrophe du centre-ville, s’est développé 
progressivement pour accueillir en masse une population internationale avec plus de 2 millions de 
visiteurs par an alors que le centre-ville est conçu pour faire vivre une population locale de 14 000 
habitants.  

- Développement d’une image internationale exclusivement axée sur sa principale économie : le 
tourisme spirituel, 

Lourdes est pourtant au cœur du piémont pyrénéen. Son origine est étroitement liée à sa position 
géographique, place forte au centre de l’économie pyrénéenne. Son contexte paysager est très 
prégnant. Entourée d’un écrin de verdure, elle possède des atouts non négligeables : le Béout, le pic 
du Jer, le lac de Lourdes, les berges du gave, la voie verte, et le bois de lourdes.  Ces atouts doivent 
être développés, et rentrer en interaction avec la ville qui, aujourd’hui, est déconnectée de son 
contexte naturel et pyrénéen. 

 

 

 

Un cœur de ville qui présente des atouts à partager … 

 Ville de piémont, Lourdes offre un « panorama » sur les pics proches ainsi que sur la ville dite 

« basse » (mais des points de vue qui manquent de mise en scène). 

Le tissu urbain présente incontestablement de nombreuses qualités patrimoniales, de différentes 

époques. A noter que le tissu ancien est particulièrement bien conservé sur des séquences urbaines 

entières et pas seulement ponctuellement. L’identité lourdaise, encore peu reconnue dans sa 

diversité, repose sur cette richesse historique et sa perception actuelle.  

Le cœur de ville est compact, l’ensemble des services et des équipements nécessaires aux besoins 

quotidiens, voire occasionnels, sont présents dans un rayon de 10 minutes à pied.  

L’offre d’équipement est bien pourvue pour une ville de 14 000 habitants 

L’offre commerciale est également très développée pour une ville de cette taille.  

L’hyper centre animé est en greffe sur les axes structurants et les entrées de centre-ville. 

… ainsi que des faiblesses installées.  

Le déficit d’attractivité résidentielle, causé par de multiples facteurs, est l’une des principales 

faiblesses du cœur de ville. 

D’une façon générale, le cœur de ville est vieillissant et donne cette impression. Qu’il s’agisse de 

population, de commerce, d’habitat, d’équipements… la dynamique de renouvellement ne s’est pas 

enclenchée.  

La ville ancienne est particulièrement en perte de vitesse (problématique d’habitat dégradé, de 

vacance commerciale, de vacance résidentielle, perte du rôle structurant de la rue du bourg…) 

La place de la voiture dans l’espace public (stationnement circulation vitesse) prend le pas sur la place 

laissée aux modes actifs, notamment piétons, ainsi qu’à la mise en valeur du bâti et des vitrines 

commerciales.  

Les parcours piétons sont peu lisibles et inconfortables. 

Les ruptures urbaines dans le cœur de ville contribuent à cloisonner les espaces, nuisent à l’animation 

du cœur de ville et aux usages d’agrément qui peuvent être recherchés. 

Par ailleurs, très peu d’espaces publics et d’espaces verts invitent à la pause.  

Le devenir du cœur de ville, menacé… 
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Le vieillissement de la population se poursuit, ce qui s’accompagne à Lourdes d’une précarisation de 

la population habitant le cœur de ville. 

De la même façon, une grande part des commerçants approche de l’âge de la retraite, laissant 

poindre un risque de vacance commerciale accru. 

Le risque de poursuite de dégradation du parc de logements est à pointer, notamment au regard de 

la non prise en charge de la mérule. 

La « sur offre » commerciale se traduit aujourd’hui par de nombreux rez-de-chaussée commerciaux 

vacants. Cette dilution des rez-de-chaussée commerciaux nuit à la dynamique commerciale.  

Le développement du commerce en périphérie et du commerce en ligne contribue déjà à fragiliser 

l’offre commerciale du cœur de ville et peut se poursuivre, selon la gestion du développement 

commercial périphérique.  

Les actions à venir sur la requalification des espaces publics pourraient ne pas porter leurs fruits si 

elles ne sont pas comprises dans une action plus globale de mise en réseau et de mise en liaisons 

piétonnes.  

 

… Mais aussi plein d’opportunités à saisir !  

Les flux touristiques liés au Sanctuaire sont une opportunité pour susciter plus d’animation dans le 

cœur de ville, notamment dans la ville ancienne, toute proche.  

La proximité de la montagne et des flux touristiques est aussi une belle opportunité pour renouveler 

l’image et l’attractivité du cœur de ville.  

La proximité des espaces de loisirs de nature (pic du Jer, lac de Lourdes…) présente un fort potentiel 

de connexion avec le centre-ville.  

Le marché immobilier du cœur de ville, à la location et à l’accession à la propriété, est abordable, dès 

lors que les phénomènes de rétention sont dépassés.  

Le réseau des placettes dans le cœur de ville offre la possibilité de mailler et qualifier le cœur de ville.  

Le gave de Pau est également un élément fort de Lourdes qui permet d’envisager une qualification 

des berges (en prenant en compte le caractère inondable du gave). 

L’espace vert du château est une pépite architecturale à révéler et à inscrire dans les parcours 

piétons.  

L’ancien gymnase de la Coustète est un tènement foncier très intéressant par sa localisation qui peut 

permettre de recomposer le tissu urbain et d’amener de nouveaux usages en cœur de ville.  

La concentration des équipements, des commerces, des emplois dans le cœur de ville compact 

permet d’envisager un report modal fort vers des modes actifs. 

 

 

ARTICLE 2 : STRATÉGIE DE REDYNAMISATION   

 

2.1. Des stratégies municipales …  

 

TARBES 2030, terre d’hospitalité, territoire d’opportunités et porte d’entrée des Pyrénées 
La Ville du futur se dessine au cœur des Pyrénées  

 

 
 Tarbes, ville pionnière en matière de reconquête du centre-ville  
 

Consciente des problématiques auxquelles sont confrontés les quartiers centraux des villes 

moyennes, et qui sont autant de défis à relever (dégradation du bâti ancien et augmentation de la 

vacance, déprise commerciale sous l’effet de la concurrence des grandes surfaces situées en 

périphérie et du développement du commerce en ligne, vieillissement et paupérisation des 

habitants, perte de population au profit des communes de la première couronne…), la Ville de Tarbes 

(41.000 habitants), résolue à les surmonter et refusant toute fatalité, a engagé, depuis plus d’une 

dizaine d’années, une action volontariste de reconquête de son centre-ville.  
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 Une action déterminée qui a donné de premiers résultats significatifs 
 

Cette politique ciblée s’est traduite par des mesures fortes (rénovation des halles Marcadieu et 

Brauhauban, création d’un Office du commerce, mise en place du stationnement gratuit, 

recrutement d’un manager de centre-ville, requalification des entrées de ville, reconversion de 

l’Arsenal, opérations programmées d’amélioration de l’habitat, opération façades, rénovation des 

équipements culturels, fleurissement, festivals et animations, déploiement de la vidéo-protection…), 

dont la dernière en date est l’acquisition du site des Haras (2016) appelé à devenir un nouveau lieu 

de vie en plein cœur de ville. Cette politique porte ses fruits, comme en témoignent le renouveau du 

secteur de la halle Brauhauban (rénovée en 2011-2013) et le coup d’arrêt donné au déclin 

démographique. Depuis 2016, la Ville regagne des habitants. Mais il convient d’aller plus loin. 

 

 Une ambition réaffirmée dans le cadre d’Action Cœur de Ville  
 

Redonner toute son attractivité au centre historique de Tarbes et en faire un cœur de ville revivifié, 
centré sur l’humain et tourné vers l’avenir, telle est l’ambition réaffirmée de la Ville. Cette ambition 
s’inscrit dans le cadre plus large du projet urbain TARBES 2030 qui vise à dessiner la Ville du futur au 
cœur des Pyrénées. Cette Ville du futur devra conjuguer :  

 

 Capacité à répondre aux attentes et aux besoins des Tarbais(e)s  
 

 Capacité à accueillir de nouveaux habitants séduits par la qualité de vie, le mode de vie 
et le cadre de vie tarbais 

 

 Capacité à séduire les investisseurs/entrepreneurs/commerçants/artisans/startuppers 
conscients des perspectives de rebond qu’offre le territoire 

 

 Capacité à fixer les étudiants présents sur le centre universitaire de Tarbes Pyrénées 
(6.000 aujourd’hui) et à les convaincre d’entreprendre à Tarbes à l’issue de leur cursus 

 

 Capacité à attirer des touristes en s’appuyant sur le potentiel touristique de la Ville ac-
tuellement sous-estimé (Tarbes, porte d’entrée des Pyrénées, doit se concevoir comme 
une authentique destination touristique) 

 

 Capacité à relever les défis de la transition écologique, de la révolution digitale et du vieil-
lissement 

 

 Capacité à créer des emplois dans un écosystème entrepreneurial dynamique. 
 

 CŒUR de TARBES 2030, incubateur et catalyseur de la Ville du futur   
 

La Ville souhaite faire de la reconquête de son centre-ville l’un des piliers du projet urbain TARBES 
2030. Pour ce faire, elle a mis en œuvre une démarche de projet baptisée CŒUR de TARBES 2030 qui 
complète la démarche TERRITOIRE d’INDUSTRIE engagée sur le volet économie/industrie/emploi et 
qui s’articule autour de trois axes :  

 

 Une philosophie : il s’agit de regarder le cœur de ville non pas comme « charge » (fai-
blesses/menaces) mais comme une « chance » (atouts/opportunités) et de placer le 
centre-ville au cœur de la fabrique de la Ville du futur  

 

 Deux fils rouges : le patrimoine et la nature en ville qui sont les deux jambes d’un cœur 
de ville revivifié et tourné vers l’avenir 

 

 Trois maîtres-mots : équilibre à trouver (ville vécue/ville utopique, ville d’hier/ville de 
demain, centre/périphérie, voitures/piétons/cyclistes, aspirations, générations), identité 
à réaffirmer (singularité, histoire, mode de vie, géographie sensible…), hospitalité à valo-
riser (ville à taille humaine et porte d’entrée des Pyrénées). 

 
CŒUR de TARBES 2030, c’est donc :  



19 
 

 

 Une stratégie globale autour de 5 priorités 
 

 5 feuilles de route dédiées (accompagnées de 5 tableaux de bord) 
 

 5 secteurs d’intervention prioritaires 
 

 13 projets structurants.  
 

 
 Une initiative complémentaire : la candidature de Tarbes à l’accueil d’une administration 

centrale délocalisée en Région  
 

A la suite de la publication de la circulaire du Premier ministre en date du 5 juin 2019 relative à la 

transformation des administrations centrales et aux nouvelles méthodes de travail dans le cadre du 

plan de modernisation Action Publique 2022 (texte dont l’objectif vise à repenser l’organisation 

territoriale de l’Etat et à rapprocher les administrations des citoyens et des territoires pour répondre 

à un triple objectif d’efficacité, de proximité et de redistribution de l’activité et des emplois publics 

sur le territoire national), la Ville de Tarbes s’est portée officiellement candidate à l’accueil d’une 

administration centrale (service, agence, opérateur, direction support ou école de la fonction 

publique) délocalisée en région. La candidature est actuellement instruite par les services du 

secrétariat d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics. 

 
 CŒUR de TARBES 2030, une stratégie globale de redynamisation en réponse au diagnostic 

territorial 
 

Au terme du diagnostic territorial établi par l’agence d’urbanisme de l’agglomération toulousaine 

(AUA/T) et partagé avec les services de l’Etat, la Ville de Tarbes a enrichi et redéfini sa stratégie de 

reconquête autour de cinq priorités validées par le comité de pilotage Action Cœur de Ville qui s’est 

réuni pour la première fois le 1er avril 2019 :   

 Réhabilitation/restructuration de l’habitat ancien pour un cœur de ville habité, ac-
cueillant et régénéré 
 

 Redynamisation du tissu commercial et artisanal de proximité pour un cœur de ville 
attractif, revivifié et à l’identité marchande réinventée et à la boucle commerçante 
resserrée 
 

 Renforcement de la mobilité, de l’accessibilité et des connexions pour un cœur de 
ville fluide, accessible et connecté 
 

 Valorisation du patrimoine, mise en valeur des formes urbaines et requalification des 
espaces publics pour un cœur de ville embelli, convivial, végétalisé et écologique 
 

 Développement des équipements et de l’offre de services à la population pour un 
cœur de ville créatif, récréatif, dynamique et serviciel. 

 
o Axe 1 – Réhabilitation/restructuration de l’habitat ancien dégradé pour un cœur de ville habité, 

accueillant et régénéré 
 

La Ville entend renforcer l’impact de son OPAH-RU 2018-2023 en mobilisant les nouveaux outils et 

partenariats mis en œuvre dans le cadre du volet Habitat de l’opération Action Cœur de Ville pour 

accélérer la reconquête du centre-ville. L’enjeu demeure inchangé : il s’agit réduire la vacance et de 

renforcer l’offre de logements de qualité pour attirer les jeunes ménages (30-40 ans). Elle a décidé de 

faire de la rue Brauhauban le laboratoire expérimental de son action sur des opérations complexes.  

 

Objectifs : réhabilitation du parc ancien, résorption de la vacance, amélioration de la performance 

énergétique, adaptation au vieillissement et au handicap, lutte contre l’habitat indigne et production 

d’une offre de logements de qualité. 
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Feuille de route Habitat (présentée lors de l’atelier du 2/07/2019) 
 

 Mise en place d’une équipe dédiée autour d’un interlocuteur unique pour accompa-
gner les porteurs de projets 

 Conception d’une brochure « Investir à Tarbes » recensant tous les dispositifs d’aide 
mobilisables (Anah, collectivités, Action Logement, défiscalisation) 

 Installation d’un comité des financeurs (réunion chaque bimestre) 
 Mise en place d’une veille foncière (= observatoire de la vacance) pour identifier les 

immeubles stratégiques et recenser les opportunités 
 Mise en œuvre d’une opération-pilote de réhabilitation : acquisition par la Ville d’un 

immeuble-totem (rue Brauhauban) pour « donner l’exemple » 
 Mobilisation des primes de la Ville au titre de l’OPAH-RU (« sortie de vacance », 

« primo-accession », « conversion d’usage », « maintien à domicile ») 
 Élargissement du périmètre d’éligibilité de la prime « sortie de vacance » au péri-

mètre ORT 
 Mobilisation des primes complémentaires mises en place par la Communauté 

d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
 Signature d’une convention immobilière opérationnelle avec Action Logement (signée 

le 09/07/2019)  
 Signature d’une convention foncière opérationnelle avec l’Établissement public fon-

cier régional d’Occitanie (signée le 17/10/2019) 
 Expérimentation du « permis de louer » (déclaration préalable de mise en location) 

sur le périmètre des îlots dégradés  
 Création d’une SEM Foncière (étude confiée à la Banque des Territoires) 
 Mise en place d’un Observatoire de l’habitat 
 Partenariat avec les régiments parachutistes. 

 

 Axe 2 – Redynamisation du tissu commercial et artisanal de proximité pour un cœur 
de ville attractif et revivifié à l’identité marchande réinventée et à la boucle com-
merçante resserrée 

 

Le programme Action Cœur de Ville va permettre à la Ville de réaffirmer et d’enrichir sa feuille de route 

Commerce & Artisanat, de compléter sa boîte à outils (incitatifs et coercitifs) et de mobiliser de nouveaux 

partenaires au service d’une ambition partagée : faire du centre-ville à l’identité marchande réinventée 

et au périmètre resserré le lieu de nouvelles « expériences ». Elle a décidé de faire de la rue Brauhauban 

le laboratoire expérimental de son action sur des opérations complexes.  

 
Objectifs : amplification de la redynamisation du tissu commercial et artisanal indépendant de proximité, 

lutte contre la rétention foncière et diminution des loyers pratiqués. 

Feuille de route Commerce & Artisanat (présentée lors de l’atelier du 3/06/2019) 
 

 Moratoire sur les nouvelles implantations commerciales hors périmètre ORT (mise en 
œuvre par le Préfet à la demande de la Ville pendant une période de 3 ans, proro-
geable 1 année, en application du décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 relatif à la fa-
culté de suspension de la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale) 

 Dispense d’autorisation commerciale pour les ouvertures de commerces de détail 
dans le périmètre ORT (art. L.752 du code du commerce) 

 Instauration d’une taxe sur les friches commerciales (art. 1530 du code général des 
impôts) applicable aux locaux inoccupés et sans activité depuis plus de 2 ans (délibé-
ration adoptée lors du conseil municipal du 8/07/2019) 

 Médiation auprès des propriétaires (notamment des foncières parisiennes) afin de les 
inciter à baisser les loyers pratiqués 

 Instauration du droit de préemption commercial (art. L. 214 et suivants du code de 
l’urbanisme) et délimitation d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de 
l’artisanat (délibération adoptée lors du conseil municipal du 30/09/2019) 
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 Augmentation des moyens alloués à l’Office du commerce, de l’artisanat et services 
(OCAST) et à l’association Tellement Tarbes 

 Emménagement de l’OCAST rue Brauhauban  
 Accompagnement à la création d’une « Fabrique à boutiques » et à l’installation d’un 

Tiers-Lieu rue Brauhauban  
 Resserrement du périmètre marchand (associé à la mise en place d’une prime à la 

conversion d’usage) et redéfinition de l’identité marchande de la rue Brauhauban 
 Partenariat avec l’Établissement public national pour l’aménagement et la restructu-

ration des espaces commerciaux et artisanaux (Epareca) sur le périmètre de la rue 
Brauhauban 

 Mise en place d’une prime accessibilité  
 Mobilisation des dispositifs mis en œuvre par la Communauté d’agglomération 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées (PASS Commerce, ateliers de formation à l’usage des outils 
numériques et digitaux…) en lien avec le FISAC 

 Partenariat avec la CCI et la chambre des métiers et de l’artisanat. 
 

o Axe 3 - Renforcement de la mobilité, de l’accessibilité et des connexions pour un cœur de ville 
fluide, accessible et connecté 

 

Forte de ses places publiques au stationnement gratuit, Tarbes veille à maintenir un équilibre entre les 

différents modes de déplacement, à renforcer l’accessibilité des espaces publics aux personnes à mobilité 

réduite, à développer l’offre de mobilité douce et à améliorer les liaisons entre les différentes polarités 

(nouveau quartier de l’Arsenal…). En lien avec la CA TLP, elle développe le réseau public de transports en 

commun. Le programme Action Cœur de Ville doit permettre de renforcer cette politique et de bâtir un 

cœur de ville intelligent, inclusif et durable dans lequel les innovations technologiques sont au service 

d’une ville plus fluide et connectée.  

 

Objectifs : amélioration de l’accessibilité au centre-ville, renforcement des liaisons et des connexions 

entre les différentes centralités (places…) et innovation au service de la reconquête du cœur de ville. 

Feuille de route Mobilité & Connexions  
 

 Création d’un pôle d’échanges multimodal (avenue Pierre de Coubertin) et déména-
gement de la gare routière de la place au Bois (inaugurée le 07/09/2019) 

 Élargissement du réseau de transport en commun par autobus de l’agglomération 
tarbaise ALEZAN (amélioration des dessertes, du cadencement…) 

 Confortement du « nœud de réseau » de la place de Verdun 
 Promotion des mobilités douces avec élaboration d’un schéma vélo et développe-

ment des continuités cyclables  
 Confortement de l’offre de stationnement gratuit en centre-ville pour les nouveaux 

ménages 
 Réglementation de l’usage des nouveaux modes de déplacements urbains (trotti-

nettes électriques, gyropodes, monoroues, overboards) en s’appuyant sur le décret 
n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplace-
ment personnel (EDP) 

 Régulation du partage de l’espace dans les rues piétonnes (installation de bornes 
d’accès rue Brauhauban, lutte contre le stationnement anarchique place St-Jean….)  

 Instauration de zones 30 km/h 
 Mise en réseau des places publiques 
 Étude sur l’amélioration de la connexion entre le cœur de ville historique et la nou-

velle centralité de l’Arsenal 
 Installation de bornes d’information Wi-Fi et de caméras de vidé-protection 
 Mise en place d’un schéma Smart City (étude confiée à la Banque des Territoires)  
 Soutien à l’installation de tiers-lieux en centre-ville 
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 Amélioration de l’inclusion numérique des publics éloignés et/ou empêchés par le dé-
veloppement de la médiation numérique (en lien avec le CCAS…).  

 

o Axe 4 - Préservation/valorisation du patrimoine, mise en valeur des formes urbaines et 

requalification des espaces publics pour un cœur de ville embelli, convivial, végétalisé et 

écologique 
 

Tarbes s’est engagée depuis de nombreuses années dans une action de requalification des espaces 

publics (places, halles...), de mise en valeur des façades et de rénovation des bâtiments publics. Le 

programme Action Cœur de Ville va permettre de poursuivre la mise en valeur de son patrimoine et d’en 

faire un véritable levier de reconquête et d’attractivité du centre-ville. La Ville a décidé de faire du site 

des Haras un axe prioritaire de son action de reconquête.  
 

Objectifs : préservation et valorisation du patrimoine architectural, arboré et immatériel de la Ville mis au 

service de l’attractivité du centre-ville. 

Feuille de route Patrimoine & Formes urbaines  
 

 Préservation, valorisation et ouverture du Haras qui a vocation à devenir le cœur d’un 
nouveau quartier en centre-ville  

 Transformation de l’ancien Carmel en Villa des Arts qui sera le cœur de la création 
culturelle et artistique tarbaise 

 Candidature au titre des « sites patrimoniaux remarquables » : le dispositif créé par la 
loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine 
se substitue aux anciens dispositifs (zones de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager, aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) et 
permet de protéger (autorisation des travaux par l’ABF) et de soutenir la valorisation 
du patrimoine (aides aux propriétaires via la Fondation du Patrimoine…) 

 Lancement de la démarche « Tarbes, porte des Pyrénées et destination touristique » 
en vue de relier la nature et les Pyrénées à la Ville, concevoir une offre touristique 
packagée complète centrée sur ce qui fait la singularité de Tarbes (festivals de re-
nommée internationale, Petits As…), sur les lieux de visite majeurs (Haras, musée des 
Hussards, maison natale du maréchal Foch…) et ceux en projets (Universciel, musée 
des Beaux-Arts), et d’obtenir le label Grand Site Occitanie  

 Poursuite de la mise en valeur du patrimoine architectural et arboré tarbais/pyrénéen 
(jardins, parcs…) et amélioration de la déambulation urbaine 

 Valorisation numérique du patrimoine et création d’un parcours Patrimoine 2.0 
 Partenariat avec la Fondation du Patrimoine 
 Reconduction de l’opération Façades 
 Achèvement du réaménagement du réseau de places, végétalisation des espaces pu-

blics et création de jardins (place au Bois, place St-Jean, place St-Anne...)  
 Adoption d’une Charte de l’Arbre (outil de gestion, de protection et d’enrichissement 

du patrimoine arboré) 
 Valorisation de la trame verte 
 Renaturation et programme de plantation d’arbres (1.000 arbres/an). 

 

o Axe 5 : Développement de l’offre de services et d’équipements culturels et de loisirs pour un 
cœur de ville créatif, récréatif, dynamique et serviciel 

 

Tarbes s’efforce, depuis de nombreuses années, de renforcer ses équipements de centralité, de conforter 

l’offre de services (construction de crèches…) et de maintenir une offre culturelle (rénovation du théâtre 

municipal des Nouveautés, création d’une fabrique culturelle au Pari...) et de loisirs de qualité en centre-

ville (festivals, animations, fêtes de Tarbes...). Le programme Action Cœur de Ville va permettre de 

conforter le dynamisme culturel du centre-ville, de maintenir une offre de services (administration, 
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santé...) la plus large possible et de répondre aux attentes de la population en termes de nouveaux 

services (billetterie, bornes Wi-Fi...) et de nouveaux besoins sociaux/sociétaux. 

Objectifs : amélioration du cadre de vie, renforcement du réseau d’équipements de centralité et d’offre 

de services, réponse aux défis de la transition écologique, de la révolution digitale et du vieillissement. 

Feuille de route Équipements culturels/de loisirs & offre de Services à la population  
 

 Réhabilitation de l’école Arago-Jean Macé et reconversion de son annexe en salles as-
sociatives 

 Rénovation énergétique des écoles maternelles et élémentaires publiques 
 Construction d’une nouvelle crèche  
 Ouverture d’un lieu de création, de résidence, d’exposition, d’innovation et de diffu-

sion culturelle (Villa des Arts) 
 Création d’un musée des Beaux-Arts 
 Installation de l’Office du commerce, de l’artisanat et des services rue Brauhauban  
 Ouverture d’une « Fabrique à boutiques » (= pépinière à commerces) rue Brauhauban  
 Création d’une Maison municipale de Santé pour renforcer l’offre de santé en centre-

ville (médecins généralistes)  
 Ouverture d’une Maison de l’Environnement et de la Biodiversité (Haras) à la fois lieu 

de ressources, d’expositions et ateliers de sensibilisation aux enjeux de la ville durable 
 Création d’une Maison des Aînés et des Aidants (chemin du Mauhourat) à la fois lieu 

de ressources et d’accès aux droits, halte-répit et espace de médiation numérique  
 Maintien des services publics de proximité 
 Mobilisation pour accueillir une administration publique délocalisée. 

 
 Pour mémoire, la réhabilitation du Palais des Sports du quai de l’Adour (10 M €), situé 

en marge du périmètre ORT (et donc non inscrit dans la programmation), concourra 
indirectement à l’opération Action Cœur de Ville ; le sport étant un formidable levier 
d’attractivité et de reconquête.    

 
 

LOURDES 

 
 
Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville 
ENJEUX : Un parc de logements à réhabiliter pour construire une offre qualitative et attractive afin de 

retrouver une population habitante dans le centre-ville.  

 

Stratégie : Pour la ville de Lourdes, l’enjeu principal est de retrouver du peuplement en centre-ville en 
construisant un programme de rénovation et de revalorisation de l’habitat et ce, dans un environnement 
urbain de qualité. 

Face à la dynamique et à la concurrence du développement de la périphérie lourdaise, Lourdes doit cons-
truire une offre de logements de qualité et une proximité de services afin de rééquilibrer l’offre et de 
retrouver un solde migratoire positif. Cette dynamique de repeuplement du centre urbain doit répondre 
aux attentes actuelles des différentes catégories de population, avec notamment l’arrivée de jeunes mé-
nages, tout en confortant une politique de mixité sociale. Ce programme doit conforter l’image d’une 
offre résidentielle accessible, confortable, dans un cadre de vie agréable pour engendrer une dynamique 
de repeuplement. 

La vacance en logements peut représenter des opportunités foncières en matière de valorisation de 
l’habitat dégradé. Dans ce cadre, l’OPAH-RU de Lourdes cible déjà les secteurs stratégiques de mobilisa-
tion du bâti vacant, et le projet « Lourdes 2016-2030 » identifie les friches hôtelières comme un potentiel 
pour générer une nouvelle offre en matière d’habitat. Pour ce faire, la collectivité doit mobiliser les dispo-
sitifs fiscaux et financiers et se doter d’outils opérationnels performants pour la maîtrise du foncier au 
travers de conventions avec l’EPF ou la création de SEM.  
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Les différents leviers d’action seront organisés avec la création d’un guichet unique, le bureau des projets, 

et des supports de communication qui permettront de mettre en avant les outils opérationnels proposés 

par le dispositif Action cœur de ville : levier Action Logement et dispositif Denormandie, mais également 

la valorisation des primes OPAH-RU de la ville et de la CA TLP.  

Au-delà de cela, la stratégie prévoit d’exploiter le potentiel de relogement du dispositif NPNRU pour 

reconstruire une dynamique habitante au sein du cœur de ville.  

Objectifs : Construire un programme de rénovation et de revalorisation de l’habitat du centre-ville 
lourdais qui confortera la politique de mixité sociale. 

1- Travailler l’image de mode de vie et d’habitat lourdais  

2- Contribuer à la création du confort des logements, (rénovation des logements, énergies…) 

3- Amélioration du cadre de vie : qualité architecturale et des espaces publics 

4- Attirer une nouvelle population en centre-ville  

5- Cibler les zones à enjeux prioritaires de résorption de la vacance, entre travail incitatif et coercitif 

6- Animer les leviers financiers de la rénovation de l’habitat urbain par un guichet unique 

7- Engager une politique active de mobilisation foncière au service de la rénovation urbaine (EPFO) 

8- Trouver des opportunités de relogement en centre-ville en lien avec le dispositif NPNRU.   

 

Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

ENJEUX : Un espace économique de centre-ville à restructurer autour d’un hyper centre dynamique 

bien dimensionné. 

Le rayonnement commercial de Lourdes est en perte de vitesse. Trop étendu et surdimensionné à 

l’échelle de l’hyper-centre, il nécessite une restructuration totale. Face à une déprise commerciale, la ville 

de Lourdes doit repenser son cœur marchand en le concentrant sur un périmètre restreint et défini. Cette 

définition du cœur commerçant implique automatiquement d’accompagner et d’inciter la transformation 

d’usage sur les secteurs hors périmètre, et nécessite de contrôler et limiter ces transformations à 

l’intérieur de ce même périmètre.  

Stratégie : La concentration commerciale doit s’accompagner d’une revalorisation de l’espace public et du 

cadre bâti en favorisant les espaces de détente et de flânerie propices à la consommation. Elle doit 

également développer des animations, de l’évènementiel accompagnant la dynamique commerciale. De 

plus, afin de favoriser la captation des flux des chalands dans ce nouveau cœur marchand, la circulation, 

la mobilité et la signalétique doivent être repensées. Il faut un aménagement structuré et organisé, 

propre et attrayant.  

Pour la promotion et le développement du commerce existant, la ville de Lourdes doit s’appuyer sur les 

outils existants : L’Opération Collective en Milieu Urbain, des ateliers de formation et la création d’une 

marque : « Rejoins-Moi je suis en Ville ! ». Le développement du commerce doit également se traduire 

par des solutions innovantes. 

Lourdes se doit d’être une « ville intelligente » où la collecte de données, la gestion de l’information et la 

gestion des flux urbains permettent des réponses en temps réel et une réactivité immédiate. 

Un observatoire du foncier doit être mis en place pour connaître le potentiel immobilier et évaluer les 

opportunités. 

Des partenariats de veille foncière doivent être instaurés avec l’EPF et/ou l’EPARECA pour favoriser 

l’identification des réserves foncières et les leviers d’actions. 

 

Enfin, un bureau des projets doit être créé en cœur de ville afin de soutenir, conseiller, orienter et 

accompagner des initiatives privées ainsi que de rechercher les enseignes et les franchises potentielles 

pour renforcer l’attractivité commerciale.  
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Objectifs : recentrer son cœur commerçant, concentrer et structurer son offre commerciale artisanale 
et de services sur une zone définie. Travailler une économie sous-jacente, liée à la montagne pyré-
néenne. 

 
1- Construire des outils pour l’amélioration de l’économie de centre-ville, un guichet unique pour 

l’accès aux aides financières des projets économiques « le bureau des projets »,  

2- Améliorer le cadre de l’activité économique : relations commerces services et espaces publics 

qualitatifs, 

3- Trouver des opportunités foncières pour permettre le développement et l’implantation de filières 

dans des locaux adaptés et modernisés (travail foncier avec l’EPARECA) 

4- Etablir une lisibilité de l’espace pour améliorer les flux : mobilité/signalétique 

5- S’appuyer sur l’animation et une marque de centre-ville « rejoins-moi je suis en ville » support de 

l’animation de la vie commerçante pour créer une ambiance citadine et une image dynamique  

6- Positionner économiquement Lourdes comme ville innovante au cœur des Pyrénées 

7- Capitalisation de la connaissance des caractéristiques de l’immobilier commercial, création d’un 

observatoire.  

 

Axe 3 - Développer l’accessibilité, la Mobilité et les connexions 
ENJEUX : Un réseau efficace à structurer autour d’une plateforme à l’entrée des Pyrénées. 

Stratégie : Lourdes étant une ville de 14 000 habitants au rayonnement international, avec une position 

géographique à l’articulation des vallées pyrénéennes, et un rôle de deuxième pôle majeur de 

l’agglomération Tarbes-Lourdes Pyrénées, elle doit combiner équipements de services 

urbains/équipements « exceptionnels » / et infrastructures performantes pour diffuser les flux sur 

l’ensemble du territoire tout en confortant un centre aux déplacements apaisés. La spécificité cultuelle de 

Lourdes a façonné son développement spatial, économique et social. Cette spécificité a impacté 

l’aménagement urbain et les infrastructures de transport du territoire. Par ailleurs la topographie de la 

ville avec une forte déclivité entre la ville touristique et urbaine doit être prise en compte.  

Dans ce contexte, la ville doit être dotée d’équipements urbains « exceptionnels » et d’infrastructures 

performantes pour diffuser les flux sur l’ensemble du territoire tout en confortant un centre-ville 

accessible avec des mobilités douces. Pour ce faire, les réseaux de transports doivent être adaptés, en 

cadence et efficacité avec des nœuds multimodaux identifiés. Les infrastructures et les transports doivent 

être adaptés aux tendances de développement et proposer une nouvelle offre de déplacements : Vélo, 

covoiturage et mutualisation des transports. Les déplacements urbains, quant à eux, doux et collectifs au 

sein du cœur de ville, doivent être développés pour tendre vers une ville apaisée. L’espace urbain doit 

être aménagé pour devenir accessible dans l’optique du label « Destination pour tous ». 

Spatialement les flux doivent être hiérarchisés, le stationnement rationnalisé autour de pôles, les accès et 

les entrées bien identifiées, l’ensemble de la circulation véhicules, transport en commun, et des flux 

piétons doivent être repensés de sorte à trouver une harmonie entre capacité d’accès au centre-ville et 

espace apaisé. 

Objectifs :  

1. Penser le réseau de transport à deux vitesses : Centrer les réseaux de transport de toutes échelles 

sur des nœuds multimodaux identifiés et efficaces, développer une offre urbaine pour un cœur 

apaisé.  

2. Permettre le développement des infrastructures de transport au rang d’une ville d’une strate su-

périeure durant la saison touristique, favoriser les liens avec l’aéroport et les grands sites touris-

tique d’envergure. 

3. Favoriser les déplacements urbains, doux et collectifs au sein du cœur de ville, développer des in-

frastructures adaptées.  
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4. Construire une vraie mobilité entre les quartiers isolés par les dénivelés et le centre-ville, cons-

truire des liens physiques entre la ville haute et la ville basse pour faciliter les échanges de flux.   

 

Axe 4 -Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Une diversité de micro-paysages qui doit exploiter la cohérence du contexte paysager afin de valoriser 

son image. 

Stratégie : L’aménagement urbain du centre-ville de Lourdes est essentiellement marqué par trois 

époques déterminantes : la ville médiévale avec le château fort, le développement du tourisme cultuel 

avec la zone hôtelière liée à la présence du Sanctuaire puis un développement moderne et contemporain 

qui s’est dégradé au fil des années. 

La stratégie de développement du centre-ville de Lourdes doit prendre compte la reconstruction de son 

socle identitaire, affirmer chaque micro-paysage qui constitue les quartiers et les époques. 

La ville de Lourdes doit retrouver un cœur urbain apaisé, confortable avec une vraie qualité de vie et 

renforcer son image citadine. Cette image citadine positive doit être basée sur un cadre de vie idéal, 

dynamique et novateur qui permettrait à cette ville de se repositionner dans l’attractivité du territoire 

comme lieu de vie privilégié.  

Pour ce faire, une politique volontariste de requalification de l’espace public, de rénovation de l’habitat, 

de revalorisation des façades doit être menée. Les espaces publics, les quartiers dégradés ou en friches 

doivent être reconvertis, requalifiés afin de permettre à Lourdes de reconstruire une nouvelle image.  

Le contexte paysager et naturel est le socle identitaire de Lourdes avec pour base le patrimoine local 

comme symbole, le paysage urbain comme pilier et la mémoire des habitants comme fil conducteur. 

Il faut donc :  

- Mettre en avant le Château-fort et l’aménagement paysager du piton rocheux et des jardins qui 

l’accompagnent,  

- Travailler les berges du Gave pour renouer avec le site tout en prêtant attention à la composante 

inondation,  

- Travailler les perspectives sur le piémont, Béout et Pic du Jer 

 

Objectif : construire une image citadine positive basée sur un cadre de vie idéal, dynamique et novateur 

permettrait à Lourdes de se repositionner dans l’attractivité du territoire comme lieu de vie privilégié et 

de générer des retombées économiques directes. 

1- Requalification de l’espace public en lien avec son environnement, trouver une cohérence globale 

(création de catalogues urbains, du mobilier et de la végétation / identification spatiale, parvis, 

passages, liens… / création de fonctions) 

2- Revalorisation des espaces publics et reconversion/requalification des quartiers dégradés ou en 

friches  

3- « Reconstruction » du socle identitaire lourdais, utilisation du patrimoine local comme symbole, 
pilier du paysage urbain et base de la mémoire des habitants. 

4- Restructuration de qualité du fonctionnement global de la ville, et cohérence inter quartiers, flux 

et signalétique. 

 

 

Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs 
ENJEUX : Un écosystème basé sur une diversité des fonctions (habitat, services, activités 

économiques…) qui doit concentrer son offre d’équipements et la rendre accessible.   

Stratégie : Lourdes avec son rayonnement international, sa position géographique de bassin de vie et de 

bassin d’emplois, dispose d’une offre en équipements de services publics, culturels et de loisirs d’un bon 
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niveau en matière d’offre. Néanmoins, certains équipements existants sont vieillissants ou en friches qu’il 

conviendra de moderniser ou réhabiliter pour conforter cette offre, notamment en lien avec la 

redynamisation du centre-ville et l’arrivée de nouvelles populations. 

La position géographique de Lourdes au cœur des Pyrénées implique un développement de l’offre et des 

équipements de loisirs afin de positionner cette ville comme un camp de base des sports de montagne. 

Des équipements uniques doivent être créés afin de développer l’attractivité de Lourdes. 

L’espace public majeur des trois places Champ commun, Marcadal et Peyramale sert de parvis à un grand 

nombre d’équipements, administratifs, commerciaux et de services. Cet espace doit rendre compte de la 

cohésion de l’espace central mais également permettre la lisibilité et l’organisation des équipements.  

Objectifs : Construire une offre d’équipements adaptée aux besoins locaux, rationalisée spatialement, 

lisible et accessible depuis l’espace public. 

 

1. Conforter le statut de Lourdes comme centralité administrative avec des services municipaux 

conséquents, des services à la population importants et centralisés à l’échelle du territoire local.  

2. Accueillir des équipements « uniques » à l’échelle intermédiaire locale, accompagnés d’une visibi-

lité nationale et internationale pour attirer un flux supplémentaire et conforter les forces centri-

fuges d’attraction.  

3. Traduire une image identitaire d’une ville d’histoire au cœur des Pyrénées, d’une ville à la mon-

tagne. Le but est de créer « un camp de base » des sports de montagnes, avec des équipements 

adaptés, qui diffuse les flux vers les vallées pyrénéennes et les Grands Sites. 

 

La lutte contre le changement climatique : une opportunité de reconstruire le cœur urbain de 

la ville de Lourdes. 

ENJEUX : construire le centre-ville de demain. Les villes sont à l’aube d’une nouvelle aire d’urbanisation 

qui doit prendre en compte l’urgence climatique et le besoin de renouvellement urbain, de recréer le 

sens commun et du vivre ensemble. La ville de Lourdes doit retrouver un cœur urbain apaisé, 

confortable et de qualité.  

La stratégie de développement urbain se base également sur les modes de consommation et de 

production d'énergie, exploitant autant que faire se peut des ressources renouvelables, et se tourne vers 

un modèle d’aménagement plus durable et plus économique.  

Pour l’axe 1 et 5 : La rénovation de l’habitat du cœur urbain, comprend une veille particulière sur 

l’amélioration énergétique des bâtiments. Toute rénovation de l’habitat est soumise à une exigence de 

30% d’amélioration énergétique. De plus, une veille en lien avec le PCAET pour informer, sensibiliser et 

conseiller de manière indépendante et objective, les consommateurs, les acteurs publics et privés est 

envisagée.  

Les cibles principales sont les ménages, les copropriétés, les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux 

privés et publics et les entreprises de tous secteurs.  

Pour l’axe 3 :  La stratégie favorise l’écomobilité ou mobilité durable, pour un aménagement et une 

gestion des flux du territoire et de la ville qui favorise une mobilité pratique, peu polluante et 

respectueuse de l'environnement, et un cadre de vie de qualité. La stratégie est de reconstituer une offre 

de transport basée sur la construction de voies de transport en commun prioritaires, des pistes cyclables 

irriguant la ville en toute sécurité, de réseaux intelligents avec de nombreux points de connexions avec les 

sites principaux, et des équipements adaptés, du mobilier de maintenance, de consignes ou de bornes de 

recharge électrique...  Un projet d’intermodalité des modes de déplacements pour un système commun 

efficace (train, bus, voiture, vélo, etc.) ;  La mise en place de plans de déplacement doux et urbain ainsi 

que des plans de déplacement en entreprises. Une participation à l’accroissement du parc de véhicules 

https://www.futura-sciences.com/tech/photos/technologie-mobilite-durable-620/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/construction-maison-liant-17955/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-automobile-11105/
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propres (voitures électriques, hybrides, à biocarburant...) par l’installation d’infrastructures de 

fonctionnement (bornes…) ;  

 

Pour l’axe 4 : Lourdes fait face à un besoin important de restructuration et développement en matière de 

nouveaux logements et d’infrastructures efficaces mais aussi en matière d’aménagement des espaces 

publics. La stratégie est de sélectionner des projets urbains innovants qui mettent en avant les concepts 

durables, avec la végétalisation des espaces urbains, la lutte contre l’effet d’îlots de chaleur, la création de 

nouvelles énergies jusqu’au concept global d’écoquartier pour les sites à construire ou reconstruire. 

Objectifs :  
1- Réduire les émissions de gaz à effet de serre du centre-ville et aller vers un centre-ville apaisé, 

avec des déplacements en mode doux majoritaire et une végétalisation de l’espace pour la lutte 
contre les îlots de chaleur.  

2- Réduire la consommation énergétique, grâce à la réhabilitation du parc de logements et des 
grands équipements avec des exigences thermiques.  

3- Réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles, construire une mobilité 
basée sur les énergies renouvelables à l’hydrogène, notamment pour les transports urbains et 
déplacements doux motorisés. 

4- Insister pour le développement des énergies renouvelables dans la consommation énergétique. 
 
 
 

De manière transverse Lourdes présente de grands enjeux paysagers, culturels et sportifs pour 
son développement : 
 
Pour rééquilibrer son potentiel, la stratégie du cœur de ville de Lourdes prévoit de s’appuyer sur deux 
types de patrimoines pour redonner à la ville un aspect : valorisant pour les résidents, attractif pour les 
visiteurs, et d’intérêt pour les investisseurs :  

- Le patrimoine matériel : environnemental, urbain, architectural et objet de mémoire afin de 
réaffirmer la reconnaissance du paysage pyrénéen, histoire des lieux et contextualisation des 
espaces publics, ainsi que la construction et la reconnaissance des caractéristiques 
architecturales typiques ;  

- Le patrimoine immatériel : intellectuel, culturel, gastronomique et traditionnel : pour d’une 
part rapprocher les Lourdais de leur histoire et d’autre part pour retrouver de la typicité à 
travers le « bien-vivre » à Lourdes.  
 

Sur l’axe 1 : Le patrimoine matériel, met en scène l’espace de vie des habitants. Il est essentiel de mettre 
en valeur le paysage contextuel de l’espace urbain. Lourdes est proche du milieu rural et pastoral, à 
l’entrée des massifs montagneux et dialogue avec les plaines alluviales tout en concevant sa position de 
place forte de ville aux portes des vallées. Pour conforter et affirmer cela, Lourdes doit construire des 
référents géographiques (pic du Jer, base de loisirs du lac de Lourdes, les sites des vallées des gaves, la 
relation avec le gave de Pau…) et inciter l’individu (visiteur et habitant) à entrer en relation avec cet 
environnement naturel. Il s’agit de construire et promouvoir des parcours, des visites, des activités, des 
évènements liés au contexte naturel et pyrénéen afin de bâtir une relation directe ville/environnement, 
dans le but de donner un cadre de vie d’exception à Lourdes. 
 
Sur l’axe 2 : Après avoir conforté la dynamique en place, la stratégie « cœur de ville » doit construire une 

vision territoriale basée sur la reconquête de son centre-ville en le connectant à son environnement.  

Le potentiel de Lourdes réside dans un site multifonctionnel réunissant lac, rivière, patrimoine et 
montagne. La ville est un passage obligé sur la route des stations de ski mais capte peu ce flux, qui 
pourrait être un soutien important à la croissance et au maintien de son économie. Dans la stratégie de 
revitalisation du centre-ville, le but serait de capter une partie de ce flux, pour que Lourdes devienne une 
halte incontournable vers le tourisme de montagne.  Pour ce faire, la stratégie prévoit de consolider la 
construction d’une attractivité durable autour du pic du Jer et du lac de lourdes, de renforcer la qualité de 
la vie, de l’environnement et du bien-être de la population par l’affirmation des bienfaits de la nature à 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/energie-renouvelable-voiture-electrique-13758/
https://www.futura-sciences.com/tech/dossiers/technologie-voiture-futur-685/page/12/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/energie-renouvelable-biocarburant-1998/
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proximité immédiate. Le patrimoine gastronomique et traditionnel, les us et coutumes locaux sont 
également une source d’attractivité pour les futurs habitants comme pour les visiteurs. 
 
Sur l’axe 3 : Lourdes se situe au pied des Pyrénées, le long du Gave de Pau, dans le territoire des Hautes-

Pyrénées, aux portes du Pays des vallées des Gaves. Elle occupe une situation géographique privilégiée, 

noyau central d’où partent 5 Vallées. La situation géographique de Lourdes comme connexion 

convergente à l’entrée des vallées des gaves (Gavarnie, Barèges, Luz-Ardiden, Cauterets) et des vallées 

environnantes de Batsurguère, Castelloubon et de la Baronnie des Angles, donne à cette ville une 

véritable fonction de bassin de vie/bassin d’emploi. De fait, Lourdes est une porte naturelle et historique 

des Pyrénées. La stratégie est de faire assumer à Lourdes son rôle de cœur du système de transport local. 

Le but aujourd’hui pour le centre-ville de Lourdes est de jouer un rôle de plateforme multimodale pour le 

piémont pyrénéen et de se positionner en tant que « camp de base pyrénéen ». 

 
Sur l’axe 4 : Le contexte environnemental posé par Lourdes doit se recentrer sur sa composition urbaine. 
Elle doit être vécue comme un ensemble cohérent et rechercher une lisibilité de l’ensemble bâti. La 
stratégie est de mettre en valeur les paysages urbains en tenant compte de leur portée et de leur 
construction historique, afin de proposer un paysage urbain de qualité. L’urbanisme en vient donc à 
incarner la stratégie d’attractivité de la ville, où la dynamisation de Lourdes n’est pas uniquement 
constituée de la régénération de l’habitat et de l’économie mais doit également faire bénéficier ses 
habitants, pratiquants et visiteurs d’un environnement sain permettant d’améliorer la qualité de la vie.  
 
Sur l’axe 5 : L’ambition d’une ville est avant tout de proposer un confort de vie en adéquation avec le 

contexte naturel. Lourdes doit proposer une offre concentrée de services (sport, culture, loisir, vie 

quotidienne…) et un art de vivre où convergent tous les intérêts. L’objectif est de trouver un équilibre 

harmonieux entre les résidences, équipements et confort de vie, et le travail du paysage est un liant de 

ces composantes. Les équipements à venir doivent servir également à accueillir des activités qu’elles 

soient économiques, culturelles ou de loisirs, en lien avec le contexte montagnard et paysager.  

 
Objectifs : Lourdes doit caractériser son positionnement de ville de piémont et de porte des vallées : 

1- Avec un paysage naturel et son relief de piémont, basé sur une montagne accessible à tous où 

la pratique des sports techniques peut être exercée. 

2- Affirmer sa situation de camp de base pour les loisirs de montagne. 

3- Valoriser un cadre de vie exceptionnel, avec une offre de services florissante, des infrastruc-

tures identifiables et faciles d’accès, un patrimoine abondant et une vie culturelle animée. 

4- Mettre en avant des activités économiques en relation avec le patrimoine local, la montagne, 

l’authenticité et la qualité du « made in France ». 

5- Développer une image de marketing territorial qui met en avant une ville apaisée au cœur de la 

nature, et du bien-être.  

 

2.2. … qui s’intègrent dans une stratégie d’agglomération 

 

CA TLP   

 
De par la nature même de ses compétences, la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 
se doit de jouer un rôle central afin de conforter les stratégies municipales de reconquêtes des centres 
ville, que ce soit au travers ses compétences transversales de planification ou ses compétences propres 
en matière de transports urbains ou d’équipements publics. 
 
S’agissant de sa compétence en matière de planification, la CATLP est en charge de la réalisation de 
nombreux documents à caractère incitatifs voir prescriptifs. On citera en particulier, les SCOT, PLU, PLH, 
PCAET, PDU, contrats de ville… Ils ont pour vocation de garantir les équilibres territoriaux en matière 
d’habitat, de développement économique, de déplacement,…  
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S’agissant de ses compétences opérationnelles, la CATLP est amenée à travailler directement sur un 
certain nombre de champs : contrat de délégation de service public des transports urbains, création 
gestion et entretien des équipements sportifs et culturels structurants, gestion des zones d’activité 
économiques. 
 
Elle participe également financièrement aux actions des communes aux côtés des partenaires financeurs. 
 
Sur ces compétences, les objectifs de la CATLP s’articulent en parfaite harmonie avec la stratégie des 
Communes. Ils sont les suivants : 
 
De manière transversale : 

-  Retrouver un véritable équilibre entre les deux centralités de Tarbes et Lourdes et la périphé-
rie, au travers de deux préoccupations : 

o S’assurer du respect des équilibres et des complémentarités entre les deux communs 
centres que sont Tarbes et Lourdes en termes d’équipements, d’aménagement com-
mercial, et d’aménagements touristiques, … 

o  Réaffirmer le rôle de centralité de Tarbes et Lourdes sur leurs bassins de vie respec-
tifs 

- Assurer la coordination des acteurs institutionnels autour de la démarche action cœur de Ville 
- Mener des actions et coordonner les politiques de développement durable au sein des cœurs 

de Ville au travers du PCAET 
- Permettre la mise en œuvre et la mobilisation d’outils opérationnels d’aménagement et de 

portage fonciers au service des cœurs de Ville 
 
Sur l’axe 1 : 

- Garantir dans les documents de planification une bonne répartition de la création de 
logement entre les deux villes centre et la périphérie 

- Mener une politique de primes incitatives au travers des OPAH en vue de l’amélioration du 
logement dégradé et vaquant 

- Mener une politique d’équilibre social de l’habitat, notamment sur les cœurs de Ville, au 
travers des outils réglementaires à sa disposition (conférence intercommunale du logement, 
CIA) mais également plus opérationnellement par la mise en œuvre des deux projets NPNRU 
(Bel air sur Tarbes et Ophite sur Lourdes) 

 
Sur l’axe 2 : 

- Garantir dans les documents de planification une bonne répartition des commerces et 
activités économiques entre les deux villes centre et la périphérie, en mettant en place 
notamment les outils d’observation des dynamiques commerciales 

- Mener une politique d’aides financières incitatives à la réhabilitation des commerces en 
centre-ville 

- Orienter les activités économiques vers les périmètres ORT à chaque fois que cela s’avère 
pertinent 

 
Sur l’axe 3 :  

- Réaliser un plan de déplacement urbain pour relier les divers pôles de l’agglomération aux 
deux cœurs de Ville 

- Réaliser un schéma cyclable et de mobilités actives sur le territoire de la CATLP 
- Mener une politique de transports urbain ambitieuse sur les deux cœurs de Ville 

(augmentation des fréquences et réduction des temps de parcours, création d’aires de 
covoiturage,…) 

- Mener une politique d’aides financières incitatives à la réalisation de pôles d’échanges 
multimodaux et de mise en accessibilité des points d’arrêts. 
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Sur l’axe 4 : 

- Faire des deux cœurs de Ville rénovés des atouts majeurs de la stratégie d’attractivité 
économique du territoire 

- Mener un politique ambitieuse de reconquête des friches 
- Participer financièrement de manière significative à la réhabilitation des éléments 

patrimoniaux remarquables des Communes en cœur de Ville (haras de Tarbes, Château fort 
de Lourdes,…) aux côtés des autres partenaires financeurs. 

- Accompagner les Communes dans la définition d’une stratégie de smart city 
 
 
Sur l’axe 5 : 

- Garantir dans les documents de planification une bonne répartition de l’implantation des 
services et administrations entre les deux villes centre et la périphérie 

- Engager la réalisation d’équipements structurant d’intérêt communautaire au sein des 
périmètres ORT ou à proximité immédiate en renforçant les liaisons avec le cœur de Ville 

- Participer financièrement de manière significative à la réalisation des équipements culturels 
et sportifs des Communes en cœur de Ville  aux côtés des autres partenaires financeurs. 

 
ARTICLE 3. LES DYNAMIQUES EN COURS : MISE EN ŒUVRE et BILAN DES ACTIONS MATURES  

 
3.1. Actions mâtures engagées, état d’avancement  

 
Intitulé de l’action Maître 

d’ouvrage 
Contenu Calendrier de 

réalisation 
prévisionnel 

Montants 
estimés 

Partenaires financiers 
sollicités 

 

Actions transversales CA TLP 
 

Réalisation du diagnostic 
des deux cœurs de Ville 

CATLP Réalisation du diagnostic dans 
le cadre d’une convention 
cadre avec l’AUA/T, 
conformément aux attendus du 
guide ACV du CGET 
 

Remise du diagnostic  
en juillet 2019 

44 200 €  Banque des Territoires :  
 Financement à hauteur de 

50 % de la base éligible 
soit 18 067 € 

Réalisation d’une étude 
opérationnelle sur le 
développement de la 
smart city sur les deux 
communes 

CATLP Développer sur la base d’un 
diagnostic des besoins des 
solutions de smart city 
innovantes pour les deux 
cœurs de Ville 

Eté 2019 – définition 
du besoin 
Deuxième semestre 
2019 - réalisation de 
l’étude 

20 000 € Banque des Territoires :  
 Mobilisation d’ingénierie 

pour l’aide à la définition 
du besoin  

 Financement de l’étude  à 
hauteur de 50 % 

 

Réalisation d’une étude de 
faisabilité opérationnelle 
en vue de la création 
d’une structure 
d’aménagement foncier 
destinée à intervenir sur 
les deux cœurs de ville 

CATLP Proposer sur la base des 
besoins identifiés par les 
différentes études (OPAH-RU, 
OCMU…)  et d’une 
identification des structures 
existantes sur le territoire des 
solutions juridiques et 
techniques en vue de la 
création d’un outil 
opérationnel d’intervention 
foncière au sein des deux 
cœurs de ville 
 

Eté 2019 – rédaction 
du cahier des charges 
Deuxième semestre 
2019 – réalisation de 
l’étude 

20 000 € Banque des Territoires : 
 Financement direct d’un 

AMO pour la rédaction du 
cahier des charges 

 Financement de l’étude à 
hauteur de 50 % 

Mise en œuvre de 
financements 
complémentaires à 
l’ANAH dans le cadre du 
bâti dégradé  

CATLP – 
Ville de 
Lourdes – 
Ville de 
Tarbes 

Financement complémentaire 
apportée par les deux 
communes pour les 
propriétaires occupants (PO) et 
par la CATLP pour les 
propriétaires bailleurs (PB)  
dans les périmètres ACV dans 
le cadre des OPAH-RU 

Dispositif pour les 
propriétaires 
bailleurs (PB) mis en 
place par la CATLP le 
1/10 (prise de 
compétence 
communautaire 
effectuée au 26 juin 
2019) 
 

280 000 € 
par an 

Néant 

Mise en œuvre de 
financements 
complémentaires au FISAC 

CATLP Financement complémentaire 
apporté par la CATLP pour 
l’amélioration des commerces 

Mis en place par 
délibération en date 
du 26 juin 2019 

50 000 € 
par an 

Néant 
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dans le cadre de 
l’amélioration du 
commerce 
 

dans les périmètres OCMU 
  

 

 
 

Actions sur le cœur de ville de Tarbes 
 

Réaménagement 
de l’entrée 
historique du 
Haras 
(avenue du 
régiment de 
Bigorre) 

Ville de 
Tarbes 

Trois ans après le rachat du site, le schéma directeur 
prend de l’épaisseur et les premières intentions, de 
court et moyen termes, se dessinent avec, parmi elles, 
la volonté d’ouvrir progressivement le site au public 
en accord avec les différents acteurs (section équestre 
militaire, police montée municipale). Pour ce faire, la 
Ville a décidé de réaménager l’entrée historique située 
avenue du Régiment de Bigorre. Eu égard à son posi-
tionnement stratégique, ce projet permettra d’offrir 
aux habitants du quartier un espace public de qualité 
et en adéquation avec les enjeux contemporains.  
 

Travaux 
prévus fin 

2019 

265 469 € DSIL : 
79 640 € 

 
Région : 
53 094 € 
CATLP : 
53 094 € 

 

Réaménagement 
de la place du 
Foirail (4e phase) 

Ville de 
Tarbes 

En concertation avec les riverains et l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF), la Ville a engagé un pro-
gramme de réaménagement d’ensemble en 5 phases. 
Après les parties Ouest et Nord (travaux terminés) et 
Est (en cours d’achèvement), c’est au tour de l’îlot 
central de la place, entre la rue du IV Septembre et la 
Halle (qui accueille une soixantaine de commerçants 
lors des marchés) d’être entièrement réaménagé. Une 
fois achevée, la requalification de la place du Foirail doit 
activement favoriser la redynamisation commerciale 
du centre-ville grâce à son embellissement (qualité des 
matériaux), à la préservation du stationnement gratuit, 
à l’amélioration de son accessibilité, aux innovations 
technologiques et au confort de circulation des piétons 
et des cyclistes. 

 

Travaux 
prévus au 2e 

semestre 
2019 

896 791 € DSIL 
sollicité : 
357 916 € 

Réaménagement 
intégral de la rue 
Brauhauban 

Ville de 
Tarbes 

La Ville a souhaité faire de la section de la rue Brauhau-
ban comprise entre les places de Verdun et Jean Jaurès 
le laboratoire et la vitrine de sa politique de recon-
quête et d’expérimentation des innovations (notam-
ment digitales) qui accompagneront l’émergence des 
nouveaux usages urbains (télétravail, travail collabora-
tif, mobilité inclusive…) et contribueront à bâtir la ville 
idéale et intelligente de demain. Le réaménagement 
intégral de la rue Brauhauban se fera en concertation 
avec les riverains, les commerçants et l’ABF. Les travaux 
étalés sur plusieurs années mobiliseront l’ensemble des 
financements publics et privés alloués au programme 
Action Cœur de Ville. Après consultation des riverains 
et des commerçants, la 1ère phase de travaux concerne-
ra la section comprise entre la place de Verdun et la rue 
Pierre Cohou. Elle portera sur la voirie (réfection des 
réseaux, reconstruction de l’axe central en pavés granit 
sciés, cheminement piéton en micro-béton…) ; l’objectif 
étant d’opérer la requalification des espaces publics 
préalablement aux autres opérations. 
 

Début des 
travaux 

prévus fin 
2019/début 

2020 

504 000 € DSIL :  
201 600 € 

Portage foncier 
d’immeubles 
stratégiques 
(rue Brauhauban) 

Ville  

de Tarbes 

 

Partenariat entre la Ville de Tarbes, la CA TLP et 
l’Établissement public foncier régional d’Occitanie en 
vue d’une opération d’acquisitions foncières et de 
portage foncier d’immeubles dans le périmètre 
d’intervention prioritaire de la rue Brauhauban 
(ultérieurement des îlots dégradés repérés dans le 
cadre du diagnostic OPAH-RU). 

 

Délibérations 
approuvées 
Convention 

signée le 
17/10/2019 

 

1,8 M €  EPFO : 
100 % du 
portage 

Opération 
immobilière  
(rue Brauhauban) 

Ville  

de Tarbes  

Acquisition d’un immeuble « stratégique » en vue de 
conduire une opération pilote de rénovation et/ou de 
restructuration dans le périmètre d’intervention 
prioritaire de la rue Brauhauban. 
 

En voie de 
finalisation 

100 000 € Ville de 
Tarbes 

Création d’une 
Fabrique à 
boutique  
(rue Brauhauban) 

Office du 
Commerce 

(OCAST) 
Tellement 

Tarbes 

Ouverture d’une « Fabrique à boutique » (= pépinière à 
commerce) dans le périmètre d’intervention prioritaire 
de la rue Brauhauban (n° 24) avec pour objectif de 
permettre à un (plusieurs) porteur(s) de projet rete-
nu(s) au terme d’un appel à candidatures de tester son 
concept de nouvelles formes de commerce innovantes, 
collaboratives, responsables et durables dans un site 

Bail signé  Travaux : 15 000 € 
 

Pour info, 
 loyer : 7.200 € 

 

Ville de 
Tarbes 

TLP 
CCI 

CMA 
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ayant pignon sur rue et dans des conditions favorables 
(local de 60 m2 prêt à l’emploi, loyer modéré, bail de 
courte durée, parrainage, accompagnement par une 
structure dédiée). 
 

Installation de 
l’Office du 
commerce sur un 
nouveau site  
(rue Brauhauban) 
 

Office du 
Commerce 

(OCAST)  
Tellement 

Tarbes 

Installation de l’OCAST dans le périmètre d’intervention 
prioritaire de la rue Brauhauban pour une visibilité 
accrue au sein du cœur marchand et un meilleur 
accompagnement des commerçants. 

Bail signé Travaux : 10 000 € 
 

Pour info, 
 loyer : 7.200 € 

 

Ville de 
Tarbes 

 

 
Actions sur le cœur de ville de Lourdes 

Remplacement de 
l’ascenseur de la 
Tour de Brie 

Ville de 
Lourdes 

Installation d’un nouvel appareil et reconfiguration spatiale 
du site de l’ascenseur pour améliorer son accessibilité et sa 
sécurité. Ce projet permet de recréer une liaison physique 
accessible entre la ville touristique et le centre-ville dans un 
quartier stratégique de la ville de Lourdes. Il s’intègre dans 
une réflexion globale de circulation et de piétonnisation de 
la ville dans son ensemble. Ce projet sera lié dans une 
seconde phase à un aménagement urbain. 
L’ascenseur existant est hors service depuis 2014  

Maîtrise 
d’œuvre 
lancée en 
2019 
Réalisation 
de 
l’opération 
été 2019 
 

92 237 € Etat DSIL 
36 000 € 
Conseil 
Régional 
Occitanie 
26 954 € 

Aménagement du 
jardin des tilleuls 

Ville de 
Lourdes 

Projet d’aménagement urbain dans un secteur marchand 
stratégique. Mise en valeur de l’espace public, sécurisation 
pour favoriser la déambulation dans un espace sécurisé, 
vivant. 
Le jardin des tilleuls, est un espace vert situé à proximité du 
Palais des congrès et de l’Hôtel de ville.  
Ce jardin avait été conçu à l’origine pour relier les espaces 
publics environnants : rue et place du champ commun. 
La position du jardin est aujourd’hui au centre des 
équipements publics ou des services : cinéma et palais des 
congrès, Mairie et sur l’impasse des tilleuls, l’espace vie 
citoyenne jeunesse.  
Particulièrement fréquenté, il accueille des manifestations 
tout au long de l’année. 
Un projet d’aménagement est envisagé afin de mettre en 
valeur et de sécuriser cet espace public situé en cœur de 
ville.  
L’objectif de ce projet est d’assurer la sécurité de la 
population lors de manifestations dans ce lieu vivant ou se 
déroulent de nombreuses animations, d’améliorer la 
visibilité du kiosque à musique depuis la rue et de maintenir 
des zones de détente pour le public en centre-ville.   
Ce projet de requalification du jardin des tilleuls s’inscrit 
dans une démarche globale d’incitation à la déambulation 
en centre-ville dans des espaces sécurisés, agréables et 
vivants.  
 
 

Recrutement 
maitrise 
d’œuvre 
automne 
2019 
réalisation 
de 
l’opération 
2020 

224 137 € Etat DSIL 
89 000 € 
Conseil 
Régional 
Occitanie 
78 448 € 

Installation d’un 
city stade 

Ville de 
Lourdes 

Ce projet doit conforter l’offre en équipement de loisirs 
pour favoriser l’accueil des jeunes en centre-ville et 
développer la fréquentation dans le cœur marchand situé à 
proximité. 
Dans le cadre du développement de l’offre de loisirs dans la 
ville de Lourdes un espace multi sport loisirs pour enfants et 
adolescents est envisagé.  
Cet emplacement situé au jardin de l’You est stratégique 
car, en plus d’être central, se situe à côté de la voie verte, 
lieu de passage de nombreuses personnes (sportifs, familles, 
promeneurs, etc.). Le city stade compètera cette offre pour 
les adolescents. 
Situé non loin du cœur de ville il sera facilement accessible à 
pied pour les habitants et visiteurs de Lourdes. Il permettra 
aux parents d’amener leurs enfants d’âges différents dans 
un même lieu, proche du centre-ville mais également des 
quartiers environnants. 
 

réalisation 
de 
l’opération 
automne 
2019 

62 750 € Etat DSIL 
31 000 € 
Conseil 
Régional 
Occitanie 
9 413 € 

Portage foncier 
d’immeubles 
stratégiques 

Ville de 

Lourdes 

Convention opérationnelle avec l’établissement public 
foncier d’Occitanie, en vue de l’acquisition et du portage 
foncier d’immeubles identifiés comme stratégiques à la 
requalification du centre-ville. (place Marcadal, champ 
commun, Peyramale, ilots repérés par l’OPAH-RU) 

Délibérations 
prises le  11 
juin (ville de 
Lourdes) le 
18 juin (EPF) 
et 26 juin 
(CATLP) 

1 500 000 € EPF : 100% 
du portage 

Réhabilitation 
immeuble 
Rue Saint Anne 

SCI Saint-
Anne 

Création de 5 logements maisons mitoyennes T3/T4 
réhabilité sur une friche immobilière  
 
 

Dossier 
déposé en 
avril 2019 
 

602 000 € (hors 
acquisition) 

Action 
Logement : 
100 000 € 
ANAH : 
130 000 € 
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Création d’un 
bureau des 
projets 

Ville de 
Lourdes 

Création d’une agence du développement du centre-ville 
pour recevoir les différents partenaires et les porteurs de 
projets privés ou publics. Accompagner les projets dans les 
thématiques de l’habitat, du commerce, l’animation et 
l’évènementiel. 
Guichet unique localisé en centre-ville avec permanence des 
partenaires (ANAH, ADIL, CAUE, CCI, ...). 

 
Proposé le 
20 juin 2019 
lors 
d’ateliers 
partenaires 
Eté 2019 

Réalisé en régie Portage 
ville de 
Lourdes 

 

 

 

3.2. Action mâture engagée mais non retenue à ce jour 

 
 

Action sur le cœur de ville de Tarbes 
 

Aménagement de 
la rue du Corps 
Franc Pommiès 
(1ère phase) 

Ville de 
Tarbes 

Le projet vise à opérer un recalibrage et un réaménage-
ment de la rue pour la rendre plus sûre, plus accessible et 
plus fluide, faciliter l’accès au centre-ville et attirer de 
nouveaux investisseurs. Il concernera la voirie, le sta-
tionnement, les mobilités douces (création d’une piste 
cyclable à double sens), l’éclairage public, la végétalisa-
tion, le patrimoine. L’église Saint-Anne, située à son 
extrémité Est, est un élément du patrimoine communal 
autour duquel il a semblé opportun de créer un nouveau 
lieu d’agrément et de vie. Une attention toute particu-
lière lui sera portée : ses façades seront rénovées et 
ravalées ; un jardin d’inspiration médiévale sera aména-
gé autour de l’église. 
 

Début des 
travaux 

prévus pour 
fin 2019 

865 000 €   
(1ère tranche) 

 

 

 
3.3. Actions mâtures au plan de financement en voie de finalisation  

 
 

 

 

Actions sur le cœur de ville de Tarbes 
 

Réhabilitation/ 
démolition et 
reconstruction 
d’un immeuble 
 

Avenue de la 

Marne/ 

Av. Hoche  

 

Construction d’une maison intergénérationnelle 
couplée à une pension de famille (cible : public 
fragile) dans le secteur d’intervention prioritaire 
Foirail/Bois 

Montage du 
dossier en cours 

Enveloppe  
prévisionnelle 

de travaux 
1 300 000 €  

Région 
Département 

Action Logement 

Réhabilitation 
d’immeuble  

Av. Bertrand 

Barère/ 

Rue Clarac 

 

11 appartements vacants rénovés dans le 
secteur d’intervention prioritaire Bertrand Barère 

Montage du 
dossier en cours 

Enveloppe 
prévisionnelle 

de travaux 
500 000 € 

Action Logement 
ANAH 
Région 

Département 
Ville de Tarbes 

CA TLP 
 

Réhabilitation 
d’immeuble 

Av. Bertrand 

Barère 

12 logements vacants rénovés et/ou 
reconstruits dans le secteur d’intervention 
prioritaire Bertrand Barère 

Montage du 
dossier en cours 

Enveloppe 
prévisionnelle 

de travaux 
900 000 € 

Action Logement 
ANAH 
Région 

Département 
Ville de Tarbes 

CA TLP 
 

Réhabilitation/ 
démolition et 
reconstruction 
d’un immeuble 
 

Av. Bertrand 

Barère 

29 logements reconstruits dans le secteur 
d’intervention prioritaire Bertrand Barère 
 
NB : reconversion d’une friche en cœur de ville 
 

Montage du 
dossier en cours 

Enveloppe 
prévisionnelle 

de travaux 
2 M € 

Action Logement  
 

Réhabilitation 
d’immeuble 

Av. Hoche 8 logements vacants rénovés dans le secteur 
d’intervention prioritaire Foirail/Bois 

Montage du 
dossier en cours 

Enveloppe 
prévisionnelle 

de travaux 
290 000 € 

ANAH 
Région 

Département 
Ville de Tarbes 

CA TLP 
 

Réhabilitation 
d’immeuble 

Place du  

Foirail/Rue 

du maquis 

de Payolle 

12 appartements reconstruits dans le secteur 
d’intervention prioritaire Foirail/Bois 

Montage du 
dossier en cours 

Enveloppe 
prévisionnelle 

de travaux 
900 000 € 

Action Logement 
ANAH 
Région 

Département 
Ville de Tarbes 
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 CA TLP 
 

Réhabilitation 
d’immeuble 

Rue Léon 

Pouey 

6 appartements vacants rénovés dans le secteur 
d’intervention prioritaire Foirail/Bois 

Montage du 
dossier en cours 

Enveloppe 
prévisionnelle 

de travaux 
225 000 € 

Région 
Département 

Ville de Tarbes 
CA TLP 

 

Réhabilitation 
d’immeuble 

Place de 

Verdun 

4 + 1 (option) logements vacants rénovés dans le 
secteur  prioritaire Verdun/Brauhauban/Foch 

Montage du 
dossier en cours 

Enveloppe 
prévisionnelle 

de travaux 
950 000 € 

Action Logement 
ANAH 
Région 

Département 
Ville de Tarbes 

CA TLP 
 

Réhabilitation 
d’immeuble 

Rue des 

Bains Péré 

4 logements vacants rénovés dans le secteur  
prioritaire Verdun/Brauhauban/Foch 

Montage du 
dossier en cours 

Enveloppe 
prévisionnelle 

de travaux 
300 000 € 

Action Logement 
ANAH 
Région 

Département 
Ville de Tarbes 

CA TLP 
 

Réhabilitation 
d’immeuble 

Rue Georges 

Clémenceau 

6-7 logements vacants rénovés dans le secteur  
prioritaire Verdun/Brauhauban/Foch 

Montage du 
dossier en cours 

Enveloppe 
prévisionnelle 

de travaux 
150 000 € 

ANAH 
Région 

Ville de Tarbes 
CA TLP 

 

Réhabilitation 
d’immeuble 

Place  

de Belfort  

5 logements vacants rénovés dans le secteur 
d’intervention prioritaire Foirail/Bois 

Montage du 
dossier en cours 

Enveloppe 
prévisionnelle 

de travaux 
210 000 € 

Action Logement 
ANAH 
Région 

Département 
Ville de Tarbes 

CA TLP 
 

Réhabilitation 
d’immeuble 

Avenue 

du Régiment  

de Bigorre 

5 logements vacants rénovés dans le secteur 
d’intervention prioritaire Foirail/Bois 

Montage du 
dossier en cours 

Enveloppe 
prévisionnelle 

de travaux 
300 000 € 

ANAH 
Région 

Département 
Ville de Tarbes 

CA TLP 
 

Réhabilitation 
d’immeuble 

Avenue 

du Régiment  

de Bigorre 

 

4 logements vacants rénovés (avec conversion 
d’usage) dans le secteur d’intervention prioritaire 
Haras 

Montage du 
dossier en cours 

Enveloppe 
prévisionnelle 

de travaux 
300 000 € 

ANAH 
Région 

Département 
Ville de Tarbes 

CA TLP 
 

Réhabilitation 
d’immeuble 

Cours de 

Reffye 

10 logements rénovés dans le secteur 
d’intervention prioritaire Haras 

 Enveloppe 
prévisionnelle 

de travaux 
500 000 € 

ANAH 
Région 

Ville de Tarbes 
CA TLP 

 

Réhabilitation 
d’immeuble 

Rue Larrey 1 logement vacant rénové dans le secteur  
prioritaire Verdun/Brauhauban/Foch 
 

Montage du 
dossier en cours 

Enveloppe 
prévisionnelle 
de travaux : 

17 500 € 
 

ANAH  
Région 

Ville de Tarbes 
 

ECONOMIE 

Création et 
réhabilitation de 
commerces 

 Octroi de subvention de financement pour la 
création ou la réhabilitation de commerce en 
centre-ville  

 3 190,20 € 
SARL Tarbes 
informatique 
10 000 €  
SAS Optical 
2 890 €  
SAS En voiture 
Simone 
10 000 €  
SARL 
L’Echoppe des 
galopins 
10 000 € 
EURL Adour 
Conseil 
Optique 
 

CA TLP 
Cap à venir 
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Actions sur le cœur de ville de Lourdes 
HABITAT 

Réhabilitation 
immeuble  

ADAPEI - 29 
place du champ 
commun 

Création de logements de personne en situation de 
handicaps. Création de 8 logements T2 adaptés + un 
commerce 
 

Rencontre 
avec les 
partenaires 
en mars  
Dépôt du 
dossier en 
cours 
(négociation 
du foncier en 
cours) 

660 000 € 
(enveloppe 
prévisionnelle) 

Action 
logement + 
ANAH 
Région  
Département 
Ville de 
Lourdes 
CA TLP 

Réhabilitation 
immeuble  

Société en 
cours de 
création 
26 Avenue Foch 

Création de 5 logements (2 T2 et 3 T3) réhabilités sur 
un immeuble ancien 

Dépôt du 
dossier en 
cours 
(chiffrages à 
affiner) 

413 278 € 
(travaux + 
acquisition) 

Action 
logement + 
ANAH 
Région  
Département 
Ville de 
Lourdes 
CA TLP 

Réhabilitation  
d’une maison  

8 Impasse 
Lendrat 

Rénovation énergétique intégrale de deux logements  Dépôt de 
dossier en 
cours 

50 000€ Action 
logement + 
ANAH 
Région  
Département 
CA TLP 

Réhabilitation 
intégrale 
d’une maison  

9 rue du 
général Leclerc 

1 logement Rénovation intégrante avec 
redimensionnement T2 en T3 -  avec rénovation 
énergétique isolation/chauffage, Rafraîchissement  
intégral 

Dépôt de 
dossier en 
cours 

30 000€ Action 
logement + 
ANAH 
Région  
Département 
CA TLP 

Réhabilitation 
d’un hôtel 

Lappacca – 
Hôtel de la tour 
du Moulin 

Requalification d’un ancien Hôtel en 8 logements, 
réfection intégrante de l’immeuble, système de 
chauffage, sanitaires, isolation….  

En cours 
(projet aux 
mains de 
l’ABF) 

600 000€ Action 
logement + 
ANAH 
Région  
Département 
CA TLP 

Rénovation 
d’un 
immeuble 

Rue Gunemer 2 logements ; Bâtiment nécessitant une rénovation 
intégrante, ravalement de façade, réfection des 
logements 
toiture 

Dépôt de 
dossier en 
cours 

100 000€ Action 
logement + 
ANAH 
Région  
Département 
CA TLP 

ECONOMIE 

Bar - tapas à 
ambiance 

SAS After work  
56 rue de la 
Grotte 

Création d’une activité  
 Aménagement intérieur 
 Installation d’enseigne 

 9 516 € CA TLP 
Cap à venir 

Cave à vin  SAS BM Germon  
13 rue de 
Bagnères 

Reprise Caviste sur les halles 

 Vitrine en bois et verre sur mesure + 
anciens équipements 22 000€ 

 Fonds de commerce 1000€ 
 Travaux d’aménagement bar + 

enseigne : 2000 € 
 Equipement neuf : 5000€ 
 Licence 3 : 3000€ 
 Petit équipement : 2000€ 
 Frais de constitution d’entreprise : 

2500 € 
 Frais d’honoraires cession d’activité : 

2500 € 

 40 000 € CATLP 
Cap à venir  

Concept 
Store 

SARL MARY-
ELLE 
 

Restructuration et association de commerce 
 Sol 
 Plafond 
 Agencement cloison  

 5 000€ CA TLP 
Cap à venir 
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ARTICLE 4. DÉFINITION DES SECTEURS D’INTERVENTION 

 
 

Ville de TARBES : un périmètre ORT ajusté et des secteurs d’intervention prioritaires 
 

 
4.1. Périmètre ACV/ORT et secteurs d’intervention prioritaires 

Le périmètre Action Cœur de Ville/Opération de Revitalisation de Territoire de Tarbes a été défini au 

regard de plusieurs critères : 
 

 La typologie du tissu urbain correspondant à celui d’un centre-ville : tissu dense de petits 

immeubles en continuité créant des fronts bâtis sur l’espace public (soit la ville médiévale jusqu’à 

celle des 19e et 20e en proximité immédiate) comprenant les grands équipements de centralité. 
 

 Les grandes voies pénétrantes au centre-ville : intérêt majeur dans la construction de l’image 

qualitative de Tarbes avec des enjeux de mobilité, de montée en gamme de l’habitat et de 

transformation d’un commerce obsolète.  
 

 Les périmètres des dispositifs concourant à la redynamisation (OPAH-RU, FISAC, opération 

façades) dont les objectifs concordent avec ceux du plan d’Action Cœur de Ville.  
 

 L’intégration du quartier NPNRU Bel Air avec la possibilité de construire un renforcement du 

centre-ville par la régénération de l’habitat et la reconstruction d’un quartier en cœur de ville. 
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Les secteurs d’intervention prioritaires retenus sont au nombre de cinq. Les trois premiers s’inscrivent 

dans la « trame historique » de la Ville (cœur de ville qui s’étend de la cité médiévale jusqu’à ses 

extensions au début du 19e siècle) ; le quatrième et le cinquième s’inscrivent dans la « trame 

contemporaine » de la Ville (ville du 20e siècle). 

 

Les secteurs sont les suivants : 
 

 1er secteur prioritaire : la rue Braubauban (englobant ses alentours et la rue du maréchal Foch), 
axe majeur du cœur de ville historique dégradé dont la Ville entend faire la vitrine et le labora-
toire de sa politique de revitalisation en lien avec l’émergence de nouveaux usages urbains. 
 

 2e secteur prioritaire : le réseau des places publiques, lieux-clefs de la « ville vécue » (centralités 

historiques, « agoras », lieux de marchés populaires, zones de stationnement gratuit…) et étapes 

incontournables de la « géographie sensible » de la Ville   

o Place du Foirail (en lien avec la place Marcadieu) 

o Place au Bois (en lien avec la place Marcadieu) 

o Place de Verdun 

o En lien avec ces grandes places, d’autres places de taille plus modeste (place St-Anne, 

place Parmentier, place Saint-Jean…) feront l’objet d’une requalification.  
 

 3e secteur prioritaire : le Haras, un site patrimonial emblématique (bientôt accessible à tous les 

Tarbais) qui a vocation à devenir l’épicentre d’un nouveau quartier en plein cœur de ville et à 

conforter l’image et la stratégie de Tarbes, ville du Cheval et destination touristique. 
 

 4e secteur prioritaire : l’entrée de ville Ouest, la rue du Corps Franc Pommiès contrepoint de 

l’avenue de la Marne (entrée de ville EST) qui a fait l’objet d’un réaménagement intégral. 
 

 5e secteur prioritaire : le quartier Bel Air, quartier retenu dans le nouveau programme national 

de rénovation urbaine (NPNRU) de Tarbes à « raccrocher » au cœur de ville.  
  

 

La carte des secteurs d’intervention prioritaire (5) au format A4 est jointe en annexe. 
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4.2. Ajustement du périmètre ACV/ORT 

Au terme de la période d’initialisation, il est apparu opportun d’ajuster marginalement le périmètre 

initialement choisi en vue de corriger l’effet-frontière et d’intégrer une opération immobilière considérée 

comme « stratégique » par la Ville située en proximité immédiate d’un secteur d’intervention prioritaire 

(la place du Foirail). 

 

L’ajustement proposé concerne la zone sud-est du périmètre actuel. Il vise à intégrer la pointe Nord de la 

rue Léon Pouey où une opération de rénovation portée par un investisseur privé permettra de rénover et 

de sortir de vacance 6 logements dotés de stationnements adossés (12).  

 

Le nouveau périmètre proposé au format A4 est joint en annexe. 
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LOURDES : 4 secteurs à enjeux au sein du périmètre ORT  

 

 

Le périmètre cœur de ville de Lourdes a été défini au regard de plusieurs critères : 

1. La situation géologique : la cité de Lourdes depuis le XIXème a été 

conditionnée par un piton rocheux et son développement urbain est 

encadré par un relief collinaire et par la voie de chemin de fer et, 

aujourd’hui par la voie routière, principal accès aux vallées.   

2. La typologie de la ville du XIX° siècle que l’on peut qualifier de « ville 

ancienne » avec un tissu urbain dense à typologie « maison de ville » et 

au système viaire complexe. 

3. L’intégration de certains quartiers issus de l’époque moderne, par 

proximité immédiate, le nombre d’équipements et de commerces qui les 

composent qui représente le potentiel de qualité d’habitat résidentiel 

4. L’intégration du potentiel de reconstruction NPNRU « Ophite », 

comprenant la possibilité de construire un renforcement du centre avec 

une conception de mixité sociale fonctionnelle et typologique.  

5. Et les périmètres des dispositifs de redynamisation comme celui de 

l’OPAH-RU, OCMU, AVAP… c’est-à-dire un périmètre d’investigation 

prioritaire dans le cadre de l’animation du dispositif.   

 

Plus particulièrement le plan d’action « cœur de ville » va agir sur les secteurs suivants : 

- 1° Secteur : L’espace central, le cœur de la cité : Une amélioration de l’espace urbain principal, qui 

a vocation à représenter l’image de la ville.  

- 2° Secteur : La citadelle lourdaise place forte des Pyrénées connectée au paysage. 

Repositionnement de l’histoire de Lourdes au cœur de sa construction. Le château comme point 

névralgique de la ville. (Connexions Identité Construction)  
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- 3° Secteur : Le quartier du LAPACCA/complexe de la Coustète : l’entrée du camp de base des 

Pyrénées autour de sa gare SNCF. Lourdes reliée au « monde » / point d’irrigation des vallées 

pyrénéennes. Position en camp de base ou point d’étape judicieux sur la route des vallées. 

 

- 4° Secteur diffus : La ville paysage, la ville des Jardins, connecter l’urbain à son contexte naturel, 

« faire rentrer les Pyrénées dans la ville ». L’espace des jardins centres, voie verte et jardins 

périphériques en connexion avec les sites environnants.  

 

-  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

ARTICLE 5. PLAN D’ACTION PRÉVISIONNEL GLOBAL ET DETAILLÉ 

 

5.1. Plan d’action global Tarbes 

 
 

CŒUR de TARBES 2030, incubateur et catalyseur de la Ville du futur 
Un cœur de ville revivifié, centré sur l’humain et tourné vers l’avenir 

 

 
 2018-2019 : lancement des premiers projets labellisés Action Cœur de Ville  

 

Dès 2018, début de la phase d’initialisation, la Ville de Tarbes a présenté trois projets :  

 l’aménagement de la place Jean Jaurès (place de la mairie)  
 la poursuite de l’aménagement de la place du Foirail (phase 3) 
 l’aménagement du pôle d’échange multimodal (réseau régional, réseau interurbain et 

réseau urbain) sur l’avenue Pierre de Coubertin (déplacement de la gare routière située 
place au Bois). 

 

Ces trois projets, qui portaient sur un montant total d’investissement de 1,8 M d’euros, ont été retenus 

par l’État et ont bénéficié de 530.000 € de subventions au titre du DSIL ; la Ville de Tarbes contribuant à 

hauteur de 850.000 € et la CA TLP à hauteur de 300.000 €. 

 

Dans le cadre de la programmation 2019, la Ville de Tarbes a proposé quatre « actions matures » ayant 

un caractère stratégique au regard des enjeux de revitalisation du centre-ville. Elles concernent quatre 

lieux où se dessine la nouvelle attractivité du centre-ville de demain :  

 la poursuite de l’aménagement de la place du Foirail (phase 4) 
 l’aménagement de l’entrée historique des Haras  
 le réaménagement intégral de la rue Brauhauban (phase 1) 
 la requalification de la rue du Corps Franc Pommiès. 

 

Ces quatre projets représentent un investissement d’un montant prévisionnel de 2,5 M d’euros pour 

lequel l’État a accordé 640.000 € de subventions au titre du DSIL ; la Ville de Tarbes contribuant à hauteur 

de 1,8 M d’euros.  

Lors du 2e comité de pilotage qui s’est tenu le 8 juillet2019, l’État a confirmé qu’il ne retenait pas le 4e 

projet (aménagement de la rue du Corps Franc Pommiès) au titre de 2019 mais, sous réserve qu’il soit 

amendé, l’intégrerait à la programmation 2020.  

 

 2020-2023 : 13 nouveaux projets structurants pour un plan d’action stratégique à 4 ans, 
première étape d’un plan d’action stratégique qui va s’étaler sur 10 ans 

 

Dans le cadre de la déclinaison opérationnelle de sa stratégie ORT, la Ville de Tarbes a conçu un plan 

d’action 2020-2023 qui s’articule autour de 13 projets structurants qui seront proposés aux partenaires 

financeurs signataires de la convention ACV/ORT :  

 Poursuite et achèvement du réaménagement de la place du Foirail (phase 5) 
 Réaménagement de la rue Brauhauban  
 Requalification de la rue du Corps Franc Pommiès 
 Réaménagement de la place au Bois  
 Réaménagement de la place de Verdun 
 Mise en valeur, ouverture au public et réaménagement global du site des Haras  
 Ouverture d’une Maison du Développement Durable sur le site des Haras 
 Création d’une Maison municipale de Santé  
 Création d’une Maison des Aînés et des Aidants 
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 Création d’une Villa des Arts sur le site du Carmel  
 Réhabilitation de l’ancienne école Arago-Jean Macé et de son annexe 
 OPAH-RU et requalification des îlots d’habitat dégradé 
 NPNRU quartier Bel Air. 

 

CŒUR de TARBES 2030 dessine un Projet Urbain qui n’est pas figé et qui pourra être amendé, adapté, 

modifié et enrichi au fil des prochains mois/années en fonction des diagnostics spécifiques (thématiques 

et/ou géographiques) qui seront élaborés et de l’arrivée à maturité de nouveaux projets (musée des 

Beaux-Arts, caserne Foix-Lescun…). Il en est de même de la boîte à outils qui pourra être enrichie.  

Deux maîtres-mots guideront l’action de la Ville : détermination et pragmatisme. Plutôt que du « clef en 

main », la Ville a opté pour du « cousu main ». 

Une attention toute particulière sera apportée à l’information et à la participation des habitants aux 

diverses étapes des projets. Chaque chantier fera l’objet d’une large concertation avec les riverains. Des 

dispositifs participatifs (ateliers…) seront mis en place.  

 

o Projet structurant n° 1 : poursuite et achèvement du réaménagement de la place 
du Foirail (phase 5) 
 

 Secteur d’intervention prioritaire 
 Elément structurant du réseau de places publiques 
 Diagnostic en phase de finalisation (interne) 
 Enjeu : conforter le rôle de centralité de la place dans l’armature urbaine de la Ville  
 Objectifs :  

 Maintien et renforcement de la commercialité   
 Résorption de la vacance et rénovation de l’habitat dégradé 
 Valorisation du patrimoine  

 Stratégie : achever la requalification de la place (îlot central) pour favoriser la redynami-
sation du centre-ville grâce notamment à la préservation du stationnement gratuit (450 
places) et à l’amélioration de son accessibilité et de ses connexions avec les autres places 

 Travaux :  
 Espaces publics : sécurisation et mise aux normes des traversées piétonnes, élar-

gissement et reconstruction du trottoir Nord, confortement de l’offre de station-
nement gratuit, développement des mobilités douces 

 Équipements publics : rénovation de la Halle centrale (accord ABF)  
 Habitat : rénovation de logements vacants. 

 

o Projet structurant n° 2 : réaménagement de la rue Brauhauban  
 

 Secteur d’intervention prioritaire 
 Cœur du cœur de ville, hyper-centre-ville (axe de 800 mètres de long) 
 Diagnostic établi (interne) 
 Enjeu : redynamiser un axe marchand stratégique situé dans l’hyper-centre-ville qui 

concentre dans son périmètre les phénomènes auxquels sont confrontés le centre-ville 
des villes moyennes (vacance, déprise commerciale, dégradation du bâti, paupérisation, 
mendicité…) et en faire le laboratoire de CŒUR de TARBES 2030 

 Objectifs :  
 Redéfinition de l’identité marchande de la rue autour de la notion d’expérience 
 Accompagnement de l’émergence des nouveaux usages urbains  
 Résorption de la vacance, rénovation de l’habitat dégradé, montée en gamme de 

l’offre de logements à destination des jeunes ménages 
 Renforcement de l’offre de services à la population  
 Valorisation du patrimoine  
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 Stratégie : faire de la rue le laboratoire et la vitrine de CŒUR de TARBES 2030 par la mo-
bilisation de l’intégralité de la boîte à outils ACV et des partenaires opérationnels (Epare-
ca, EPF, Action Logement, Anah…), la promotion des nouvelles formes d’économie (tiers-
lieu, fabrique à boutiques), des mobilités douces, la sécurisation, la piétonisation, le ren-
forcement de l’offre de services (santé), l’expérimentation des innovations (digitales…) et 
la requalification esthétique et paysagère de la rue 

 Travaux :  
 Espaces publics (4 phases) : réaménagement intégral, piétonisation (bornes 

d’accès), sécurisation (installation de caméras de vidéo-protection), connectivité 
(implantation de bornes interactives WIFI…), mobilier urbain, requalification du 
square Trélut, renaturation et végétalisation (création d’un jardin pyrénéen place 
St-Jean), reconversion de l’édicule de la Poste 

 Habitat : rénovation de logements vacants 
 Commerce : restructuration commerciale et artisanale. 

 

 Projet structurant n° 3 : requalification de la rue du Corps Franc Pommiès 
 

 Secteur d’intervention prioritaire 
 Entrée de ville Ouest 
 Diagnostic en phase d’élaboration (interne) 
 Enjeu : réaménager une entrée de ville dégradée (1 km, 4.500 véhicules/jour) 
 Objectifs :  

 Sécurisation de l’axe et amélioration de l’accessibilité 
 Amélioration de l’esthétique 
 Création d’une nouvelle polarité autour de l’église Sainte-Anne (ravalée) 
 Redynamisation du commerce de proximité 
 Promotion des mobilités douces 
 Résorption de la vacance et montée en gamme de l’offre d’habitat 
 Valorisation du patrimoine 

 Stratégie : rendre l’entrée de ville plus sûre, plus accessible et plus fluide pour faciliter 
l’accès au centre-ville (place de Verdun) et attirer de nouveaux investisseurs dans le pé-
rimètre 

 Travaux :  
 Espaces publics (3 phases) : réfection de la voirie, stationnement, mobilités 

douces (création d’une piste cyclable à double sens), éclairage public, végétalisa-
tion (création d’un jardin d’inspiration médiévale autour de l’église Sainte-Anne),  
patrimoine, pose de mobilier urbain, sécurisation, accessibilité, création d’un par-
vis/espace de convivialité de 400 m2 à proximité de l’église 

 Habitat : rénovation de logements vacants. 
 

 Projet structurant n° 4 : réaménagement de la place au Bois  
 

 Secteur d’intervention prioritaire 
 Elément structurant du réseau de places publiques dont la fonction urbaine vient d’être 

profondément modifiée suite au déplacement de la gare routière et qui conserve une 
identité servicielle forte (CAF et CPAM 65) 

 Diagnostic en phase d’élaboration (interne) 
 Enjeu : réintégrer la place dans le réseau de places publiques et réaffirmer son rôle de 

centralité dans l’armature urbaine de la Ville  
 Objectifs :  

 Maintien de la commercialité et de l’offre de services (CAF, CPAM) 
 Création d’un nouveau lieu de vie au cœur d’un quartier 
 Confortement de l’offre de stationnement gratuit 
 Développement des mobilités douces 
 Renaturation et végétalisation 
 Résorption de la vacance et rénovation de l’habitat dégradé 
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 Valorisation du patrimoine 
 Stratégie : dessiner une nouvelle place entièrement repensée, végétalisée et embellie 

pour concilier plusieurs usages urbains (agrément, stationnement…) au service d’une vie 
de quartier revivifiée 

 Travaux :  
 Espaces publics : renaturation/végétalisation de la place, théâtre de verdure, aire 

de jeux pour enfants, module sportif, Wifi gratuit, préservation du patrimoine 
(édicule Edmond Lay), connexion avec le réseau de places (Parmentier, Marca-
dieu) et l’axe marchand Foch/Brauhauban, promotion des mobilités douces 

 Habitat : rénovation de logements vacants.  
 

 Projet structurant n° 5 : réaménagement de la place de Verdun 
 

 Secteur d’intervention prioritaire 
 Elément structurant du réseau de places publiques, « nœud » du réseau de transport pu-

blic ALEZAN et point de convergence des principales rues de la Ville (rues marchandes, 
pénétrantes…) 

 Diagnostic global en phase d’élaboration (interne) 
 Enjeu : rétablir la place au cœur de la vie de la Cité   

 
 Objectifs :  

 Confortement de l’accessibilité au centre-ville et amélioration des connexions 
avec les autres polarités 

 Confortement du « nœud de réseau » ALEZAN 
 Renforcement de la commercialité   
 Résorption de la vacance et rénovation de l’habitat dégradé 
 Valorisation du patrimoine  

 Stratégie : rénover la place pour renforcer son rôle de centralité et de carrefour du 
centre-ville  

 Travaux :  
 Espaces publics : réaménagement, sécurisation, accessibilité, esthétique, sobriété 

énergétique, préservation du patrimoine, confortement de l’offre de stationne-
ment, développement des mobilités douces, renaturation/végétalisation 

 Volet mobilité 
 Habitat : rénovation de logements vacants.  

 

 Projet structurant n° 6 : mise en valeur, ouverture au public et réaménagement 
du site des Haras 

 

 Secteur d’intervention prioritaire 
 Site patrimonial aussi ancien (1808) qu’exceptionnel, parc arboré de 9 ha en plein cœur 

de ville propriété de la Ville (depuis 2016) qui a engagé une première tranche de travaux 
(manège, conciergerie…) 

 Diagnostic établi (interne) 
 Enjeu : ouvrir sur la Ville un site hier encore clos qui a vocation à devenir l’épicentre 

d’un nouveau quartier en cœur de ville, accompagner la stratégie touristique de la Ville 
et répondre à l’enjeu de la nature en cœur de ville 
 

 Objectifs :  
 Réappropriation du site par les Tarbais et intégration du Haras au réseau de parcs 

publics tarbais (Chastelain, Bel Air, Massey…) 
 Création d’un nouveau quartier connecté à l’axe Cathédrale/Préfecture/Hôtel de 

Département/Pradeau/Haras/Foix-Lescun 
 Valorisation touristique/événementielle du site qui accueille le festival Équestria  
 Outil de marketing territorial 
 Résorption de la vacance et rénovation de l’habitat dégradé alentours 
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 Stratégie : faire du tourisme durable un levier de revitalisation et d’attractivité du cœur 
de ville 

 Travaux :  
 Espaces publics : ouverture sur la Promenade du Pradeau et réaménagement du 

boulevard (création d’une nouvelle entrée, création d’une liaison avec l’Hôtel du 
Département, valorisation des modes de déplacement doux…)  

 Patrimoine : restauration de la Maison du Cheval, de la Carrière équestre, de 
l’Écurie Devèze, de la Maison du directeur… 

 Équipement public : création d’un nouvel équipement structurant dédié au déve-
loppement durable (cf. infra)  

 Habitat : rénovation de logements vacants.  
 

 

 Projet structurant n° 7 : ouverture d’une Maison du Développement Durable 
 Secteur d’intervention prioritaire 
 Intégré au programme d’ensemble de réaménagement du site des Haras 
 Diagnostic technique en voie d’élaboration (interne) 
 Enjeu : reconvertir un bâtiment patrimonial et en faire un équipement structurant ou-

vrant sur la future porte d’entrée du nouveau parc urbain  
 Objectifs :  

 Valorisation du patrimoine (= reconversion de l’ancienne infirmerie) 
 Création d’un équipement structurant (Ville, TLP et Département des Hautes-

Pyrénées) dédié à l’éducation au développement durable (EDD) et à la préserva-
tion de la biodiversité (en lien avec le programme EDD mis en place par la Ville 
depuis 2008) 

 Ouverture du site et connexion du nouveau quartier avec les autres polarités 
 Stratégie : faire de la transition écologique un levier de reconquête du centre-ville et 

conforter le rôle pionnier de la Ville en matière d’éducation au développement durable 
 Équipement public : réhabilitation de l’ancienne infirmerie en vue de la création d’une 

Maison du Développement Durable. 
 

 Projet structurant n° 8 : création d’une Maison municipale de Santé  
 Secteur d’intervention prioritaire 
 Périmètre Foirail 
 Analyse des besoins sociaux établie 
 Enjeu : répondre à la problématique de la démographie médicale (pénurie de médecins 

généralistes qui affecte le centre-ville à la population vieillissante) 
 Objectifs :  

 Garantie d’accès aux soins de proximité 
 Réponse de 1er niveau (consultation par un médecin généraliste) 

 Stratégie : renforcer l’offre de services en centre-ville et faire de l’accès à la santé un le-
vier de regain d’attractivité du centre-ville  

 Équipement public : aménagement d’un cabinet médical municipal.  
 
 

 Projet structurant n° 9 : création d’une Maison des Aînés et des Aidants 
 Secteur d’intervention prioritaire 
 Périmètre Haras 
 Analyse des besoins sociaux établie 
 Enjeu : répondre à la problématique du vieillissement et doter le territoire d’un équi-

pement structurant dédié à l’économie de la longévité (en lien avec le Conseil Départe-
mental) 

 Objectifs :  
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 Mise en place d’un service de proximité pour les familles (information sur les 
droits et les dispositifs d’aide, halte-répit, soutien gériatrique, ateliers de média-
tion numérique…) 

 Réaffirmation de place des aînés dans la Ville, contribution au « prendre soin » de 
nos aînés et de leurs aidants, accompagnement du « bien vieillir » à domicile  

 Stratégie : renforcer l’offre de services en centre-ville et faire de la Silver Economie un 
levier de regain d’attractivité du centre-ville  

 Équipement public : aménagement d’une M2A dans l’ancienne école située chemin Mau-
hourat (propriété de la Ville). 

 

 Projet structurant n° 10 : création d’une Villa des Arts sur le site du Carmel  
 Secteur d’intervention prioritaire 
 En marge du périmètre Brauhauban 
 Diagnostic technique établi 
 Enjeu : renforcer l’offre culturelle en cœur de ville et doter la Ville d’un équipement cul-

turel structurant (résidence, expositions…) en centre-ville  
 Objectifs :  

 Création d’un nouveau lieu culturel  
 Achèvement de l’aménagement et de la valorisation de l’ancien Carmel (actuelle-

ment partiellement exploité) 
 Soutien à la création artistique et culturelle dans le territoire 
 Soutien à l’innovation culturelle  
 Accompagnement de la montée en gamme des compagnies artistiques locales  
 Valorisation du patrimoine architectural et arboré 

 Stratégie : faire de la culture et de la vitalité artistique un vecteur d’attractivité du cœur 
de ville  

 Équipement public : aménagement dans les ailes non exploitées du Carmel d’un lieu de 
résidence, de création, d’exposition, d’innovation et de diffusion culturelle.  

 

 Projet structurant n° 11 : réhabilitation de l’ancienne école Arago-Jean Macé et 
de son annexe 

 Secteur d’intervention prioritaire 
 Périmètre Foirail  
 Diagnostic technique établi 
 Enjeu : répondre à la problématique de la démographie scolaire et aux besoins en salles 

associatives 
 Objectifs :  

 Rénovation d’une école aujourd’hui désaffectée 
 Accueil des enfants des familles nouvellement installées  
 Réponse aux besoins exprimés par les associations  
 Résorption de la vacance et rénovation de l’habitat dégradé 
 Valorisation du patrimoine  

 Stratégie : faire de l’école entièrement reconstruite selon les normes Haute Qualité En-
vironnementale (HQE) un facteur d’attractivité pour les jeunes ménages 

 Travaux : 
 Équipements publics : reconstruction de l’école selon les normes HQE et aména-

gement/ouverture d’une Maison des Associations  
 Espaces publics : aménagement des espaces publics, squares et parcs de jeux pour 

enfants. 
 
 
 
 

 Projet structurant n° 12 : OPAH-RU et requalification des îlots d’habitat dégradé  
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 Secteurs d’intervention prioritaire 
 Périmètre OPAH-RU qui s’étend sur plusieurs secteurs d’intervention prioritaire (places 

publiques, Brauhauban…) 
 Diagnostic global établi 
 Enjeu : produire une offre de logements de qualité et abordables (location, accession) à 

destination des jeunes ménages (30-40 ans) 
 Objectifs :  

 Rénovation de l’habitat dégradé/très dégradé  
 Résorption de la vacance  
 Lutte contre l’indécence et l’insalubrité  
 Adaptation des logements (vieillissement, handicap)  
 Redynamisation du commerce de proximité  

 Stratégie : mobiliser des outils financiers incitatifs et les nouveaux partenariats en fa-
veur des propriétaires occupants et bailleurs  

 Travaux : rénovation/réhabilitation/sortie de vacance/adaptation. 
 
 

 Projet structurant n° 13 : NPNRU quartier Bel Air 
 Secteur d’intervention prioritaire 
 Quartier NPNRU  
 Diagnostic global établi  
 Enjeu : renouvellement urbain d’un quartier situé en proximité immédiate de l’hyper-

centre à « raccrocher » au centre-ville 
 Objectif :  

 Démolition d’une partie du parc social très dégradé et vacant 
 Reconstitution partielle d’une offre de logements (location, accession sociale) de 

qualité à prix abordables 
 Sécurisation et résidentialisation 
 Réaménagement des espaces publics 
 Reconfiguration de la voirie  
 Requalification de l’offre commerciale, des services à la population et des équi-

pements publics 
 Stratégie : opération de renouvellement urbain d’ampleur et désenclavement  
 Travaux :  

 Parc immobilier : démolition et reconstitution partielle de l’offre de logements 
 Espaces publics : requalification des espaces publics, réaménagement voirie. 

 

 Projet structurant connexe (pour mémoire) : réhabilitation du Palais des Sports 
du quai de l’Adour 

 Secteur d’intervention prioritaire 
 Périmètre Foirail  
 Diagnostic technique établi 
 Enjeu : rénover un équipement sportif structurant qui est un pôle d’attraction dans le 

périmètre Foirail/Marne 
 Objectifs :  

 Réaffirmation du rôle majeur d’un équipement sportif structurant en centre-ville  
 Requalification des espaces publics alentours 

 Stratégie : faire du sport un levier de redynamisation du cœur de ville et conforter 
l’image de Tarbes ville sportive 

 Travaux :  
 Équipement public : rénovation du Palais des Sports 
 Espaces publics : requalification des espaces publics (parkings…).  
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Plan d’actions par secteurs  
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5.2 Plan d’action global Lourdes :  

 

 

 

 
LOURDES, L’INSPIRATRICE 

 

 

Une vision territoriale à long terme :  

L'enjeu pour Lourdes est de relier son rayonnement international de cette ville-sanctuaire à son cadre 

de vie qualitatif d'une ville aux portes des Pyrénées. 

La vision territoriale de « Lourdes, l’inspiratrice » traduit la volonté de mettre en avant un art de vivre à la 

Lourdaise et les bienfaits de venir vivre et séjourner à Lourdes.  

 Concernant l’art de vivre « à la lourdaise », le but est d'illustrer que Lourdes est une ville à la montagne, 

une ville paysage connectée à son environnement et animée par une philosophie de vie axée sur le bien-

être.   

Concernant les bienfaits de venir séjourner à Lourdes, le but est de mettre en avant le réseau 

d'équipements de la ville qui lui permet de pouvoir assumer un rôle de camp de base des Pyrénées, pour 

les activités économiques, sportives et spirituelles. 

 Cette vision territoriale de « Lourdes, L’inspiratrice», prévoit de faire tendre la ville de Lourdes vers le 

concept de « Slow City », c’est-à-dire une ville qui s’accapare l’enjeu du changement climatique pour 

améliorer sa qualité de vie.  

 Ainsi, cette vision territoriale permettra au centre-ville de Lourdes d'illustrer une cité du bien-être c’est-à-

dire une cité qui prend soin de sa population en lui proposant un cadre de vie et des services de qualité en 

se reconnectant à son environnement naturel.   

 Un manifeste « Slow city » voit le jour avec 70 recommandations et obligations.  

Les principales sont les suivantes : 

– Mise en valeur du patrimoine urbain historique en évitant la construction de nouveaux bâtiments. 

– Réduction des consommations énergétiques. 

– Promotion des technologies écologiques. 

– Multiplication des espaces verts et des espaces de loisirs. 

– Propreté de la ville. 

– Priorité aux transports en commun et autres transports non polluants. 

– Diminution des déchets et développement de programmes de recyclage. 

– Multiplication des zones piétonnes. 

– Développement des commerces de proximité. 

– Développement d’infrastructures collectives et d’équipements adaptés aux personnes handicapées et 

aux divers âges de la vie. 

– Développement d’une véritable démocratie participative. 
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Un programme territorial déployé sur 15 ans : 

 

Plan d’action global du plan à 5 ans 

Le plan à 5 ans sert à mettre en place une méthodologie de projet basée sur une étude opérationnelle de 

définition, de programmation, de faisabilité d’un projet global sur les secteurs 1, 2 et 3.  

2018 -2019 : Phase de positionnement : établissement d’un Manifeste pour la ville de Lourdes, vision 

territoriale qui expose un programme d'actions et une position de développement. Amorce du plan global 

sur les projets prioritaires :  

- Ascenseur tour de brie, mise en accessibilité d’un quartier isolé. 

- Le jardin des tilleuls, aménagement du square pour accueillir des évènements de la ville de 

Lourdes et du palais des congrès 

- City stade, une réponse à un besoin de la population 

- Le Jardins des Quais St Jean, revalorisation d’une friche sur un des espaces touristiques principaux 

- Le bureau des projets, création d’un outil levier du développement du centre-ville 

- Mise en place d’une opération de renouvellement urbain, Secteur des rochers, lien avec le disposi-

tif NPNRU 

- Mise en place d’une opération de reconfiguration urbaine, Secteur Champ commun-Marcadal-

Peyramale 

- Mise en place d’une opération de revalorisation de la façade urbaine, Opération Façades. 

 

2020 -2021 : Phase de préparation opérationnelle :  

Réalisation d’une Etude urbaine structurante avec un schéma directeur urbain qui a pour but de planifier 

le développement opérationnel des projets d’équipements et des espaces publics. Confortement des 

équipements et de la dynamisation : 

- Etude Urbaine, de la définition des espaces à la programmation des fonctions jusqu’au dessin des 

esquisses des espaces publics l’étude a vocation à reconstruire une cohérence globale de l’espace 

urbain définissant les formes urbaines, afin de construire 10 ans de projets urbains qui a vocation 

de redessiner le visage urbain de la ville.   

- Expérimentations urbaines participatives et concertations sur les espaces publics, mise en place de 

végétation et mobilier urbain cohérent, nettoyage de l’espace, et signalétique piétonne… 
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- Création et restructuration des équipements essentiels de la vie urbaine, les Halles et son environ-

nement pour construire le cœur gourmand support de l’animation citadine, une maison France 

Services afin de consolider l’accès aux services administratifs délocalisés, et enfin un auditorium 

pour renforcer la position de la polarité urbaine de Lourdes au sein de l’agglomération TLP.  

- Poursuite du travail actif sur les ilots et des problématiques identifiées par l’étude pré-op OPAH-

RU. 

2022 : Phase de construction du projet à 10 ans : Cette phase permet d’analyser l’étude Urbaine et de 

proposer un phasage opérationnel, de faire le bilan des expérimentations et de proposer un plan global 

de l’espace urbain.  

- Création d’un plan phasé de l’aménagement urbain de la ville  

- Analyse et adaptation des expériences, création d’une concertation citadine sur le projet  

- Poursuite des investissements et des dispositifs en cours 

 

Au-delà de 2022, le projet se consacrera aux liens, connexions et identités de chaque quartier du cœur de 

ville élargie, ainsi qu’à la réalisation opérationnelle du plan issus de l’étude Urbaine.  
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 Plan global d’animation  Plan global des projets espace 
public 

 Plan global de l’habitat 
 

 Plan global des équipements  Plan global de la mobilité   Plan global sur l’économie et 
transition énergétique 

 Mise en place d’un Bureau des projets multi thématiques : 
animation des aides à l’investissement dans le domaine de l’habitat et 
du commerce, présentation des dispositifs, espace de concertation… 
(permanence et co-construit avec tous les partenaires) 

 Animation d’ateliers, sur toutes les thématiques et de support 
d’information auprès des partenaires, socio-professionnels et grand 
public. 
 Veille foncière de l’habitat et du commerce sur les secteurs 

stratégiques 
 Intégration et confortement des dispositifs OPAH-RU et NPN-

RU, par les primes vacances et l’intégration à la stratégie de centre-
ville. 
 Communication et valorisation du dispositif opération façades  
 Incitation à la création d’une Foncière commune à l’échelle du 

territoire la CA TLP 
 Création d’une marque de centre-ville « rejoins moi je suis en 

ville ! » 
 Etude des outils pertinents à mettre en œuvre (taxe sur les 

friches commerciales ; droit de préemption commercial ; taxe sur la 
vacance de l’habitat)  
 Animation du phénomène de concentration sur le périmètre 

marchand 
 Accompagnement du parcours à la création d’activité : Étape 1 

Bureau des projets (présentation du projet) -- Étape 2 concept bou-
tique (phase test) -- Étape 3 installation sur un secteur fabrique à bou-
tiques.  
 Créer un nouveau levier économique pour la restructuration du 

commerce de centre-ville (Epareca). 
 Création d’une organisation générale des flux urbains et transit 

du territoire 
 Promotions, organisations, incitations des éco-mobilités et 

mobilité durable  
 Amorce de l’arrivée des smart City avec sensibilisation au mobi-

lier connecté 
  Test et expérimentation des usages dans l’espace  
 Valorisation des parcours patrimoines existants 
 Concertation sur le mobilier urbain et la nature en ville (im-

plantation de jardins, vergers, potagers, et végétation urbaine) 
 Concentration, maintien et confortement des services de 

proximité 
 Accompagnement à la personne sur les démarches administra-

tives  
 Vulgariser les arts et œuvres de musée, musée hors des murs, 
 Améliorer l’accès aux monuments (château, basilique œuvre 

architecturale…) 
 Construire un nouveau regard sur la position de Lourdes cité 

verte des Pyrénées 
 

 Amélioration de la coulée 
verte – création d’un verger et 
potager urbain au fil de la coulée 
verte 
 Renforcement des activités 

du jardin de l’You, - des activités 
sportives et de loisir pour tous 
 Restructuration et 

sécurisation du jardin des Tilleuls, 
un square urbain au cœur de 
l’animation 
 Création d’un espace public 

central, par l’unicité des matériaux, 
des : du jardin de l’You, du jardin 
des tilleuls, de la place de la mairie, 
de la place du camp commun, de la 
place Marcadal, de la place 
Peyramale 
 Création d’un réseau de place 

de la ville ancienne – avec 
cohérence de l’espace, des 
fonctions urbaines retrouvées. 
 «  Mise en tourisme du 

paysage Lourdais » 
Parcours des vues :  

Vue depuis le château 

Vue depuis le pic du Jer  

Vue depuis le Béout 

Belvédère Victor Hugo 

Construction d’un point de vue en 

hauteur au niveau de la route direc-

tion Pau. Le but est de mettre en 

avant la vue depuis le nord centre-

ville sur le château et les Pyrénées.  

Ce belvédère permettrait d’illustrer 

les écrits de Victor Hugo sur le pay-

sage de Lourdes « l’arrivée magique » 

dans son ouvrage « Voyage aux Pyré-

nées ».Ce point de vue aménagé per-

mettrait une mise en tourisme du 

paysage Lourdais. 

 

 Etude et traitement 
des ilots prioritaires de 
l’OPAH-RU réhabilitation, 
rénovation, démolition, 
objectifs : aération du tissu 
urbain et revalorisation  
 Renouvellement du 

parc social de logement en 
centre-ville en vue de la 
reconstruction issue du 
dispositif NPNRU  
 Incitation à la 

revalorisation urbaine, 
secteur diffus sur l’ensemble 
du périmètre ORT (cf. 
animation) 
 

 Restructuration des Halles – 
reconstitution d’une animation par un 
cœur gourmand 
 Implantation d’un auditorium 

– proposition d’un nouvel 
équipement de qualité pour 
consolider les prestations du centre-
ville. 
 Implantation d’un parking silo 

sur la place capdevielle 
 Création d’un bureau des 

projets – lieu d’accueil, d’animation, 
de concertation au service du 
développement urbain et 
économique.  
 Réflexion sur un nouvel 

écosystème économique sur le site de 
la Coustète  
 Installation et structuration 

d’une unité de prestige des arts et de 
la culture au château de Soum. 
 Mise en réseau 

d’équipements de haute qualité pour 
les activités de congrès et réception.  
 Création de la maison des arts 

et de la culture – concentration des 
associations et écoles de musique, 
des arts et de la culture. 
 Implantation d’un centre 

d’entrainement au pied du Pic du Jer.  
 Renforcement des activités du 

Château Fort – principal point 
d’attraction culturel et touristique du 
centre-ville.  

 

 Aménagement nécessaire 
aux déplacements durable et éco 
mobilité (voie cyclable sécurisée, 
traversées piétonnes, espace de 
transport en commun prioritaire, 
déplacement à énergie durable…) 
 Amélioration de 

l’efficacité des déplacements 
urbains réseaux, lisibilité, 
accessibilité, pertinence des 
stations départ et destination… 
 Impulsion de l’éco 

mobilité par l’implantation de 
micro station à hydrogène et le 
développement de navette, lien 
entre ville haute et ville basse. 
 Implantation de station à 

vélo et de mobilier adapté : au 
stationnement, à la maintenance 
d’urgence, et à la consigne… 

 

 Développement et 
confortement des activités internes 
et externes des Halles – revoir 
l’offre commerciale et les 
complémentarités 
 Exploitation de nouveau 
secteur économique touristique et 
sportif en lien avec l’activité 
patrimoniale et de montagne : 
réseaux des grands équipements 
sport et loisir (pic du Jer, lac de 
lourdes, berges du Gave, 
équipements de qualités…), 
construction d’un centre 
d’entrainement sportifs, 
valorisation du patrimoine 
historique de la ville (mise en 
tourisme du centre-ville) … 
 Restructuration de l’offre 
commerciale : 

 
 Vers un commerce traditionnel 
local, avec la construction d’un socle 
fédérateur autour de la 
gastronomie, de l’artisanat … 
 
Vers un commerce et des services 
autour des sports et loisirs de 
montagne, 
 Vers une offre de commerce 
d’enseigne ou de concept plus 
citadin… 
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Plan d’actions du secteur 1 : le cœur citadin et cartographie des projets  

 

Ce secteur de la ville concentre une majorité d’équipements administratifs, de commerces et d’activités 

de services pour la population. Les deux enjeux majeurs de secteur sont de reconnecter l’espace public 

aux équipements et de mieux gérer le flux véhicule afin de lui redonner une identité urbaine. Pour cela la 

façade de la ville, l’apaisement de l’espace public et la modernisation des équipements sont les objectifs à 

atteindre pour optimiser l’attraction de ce secteur qui est la vitrine urbaine du centre-ville. 

 

 

Carte annexen°xxx
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Plan d’actions du secteur 2 : la citadelle Lourdaise 

Ce secteur historique est le quartier le plus ancien de la ville, il joue un rôle de connexion entre le haut de 

la ville aux fonctions urbaines et le bas de la ville aux fonctions touristiques. Les deux enjeux majeurs de 

ce secteur sont de remodeler le bâti et l’espace public afin de retrouver une aération urbaine et mettre en 

place et schéma de mobilité afin de permettre une réelle connexion entre ces deux zones.  

Le Château fort : la locomotive du projet d’aménagement 

Un réseau de place cohérent  

Une mobilité facilitée 

Le renforcement de la qualité du cadre Bâti : aération/restructuration/restauration 
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Plan d’actions du secteur 3 : le Hub urbain. 

 

Ce secteur situé aux entrées du centre-ville, confère à ce quartier une fonction stratégique de porte du 

camp de base des Pyrénées.  

La présence de la gare SNCF et le potentiel foncier disponible donnent une opportunité à la ville de de 

Lourdes de créer un écosystème urbain, entre économie, habitat et multimodalité.  
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ARTICLE 6. OBJECTIFS ET MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DES PROJETS 

 
 Des dispositifs de partage d’expertise en amont des projets  

 

Des ateliers de travail collaboratif, mis en œuvre par les Communes et/ou la CATLP,  sont d’ores et déjà en 
place. Ils permettent de solliciter l’avis et l’expertise des partenaires signataires de la convention ACV en 
amont des projets et ont vocation à se poursuivre en phase de déploiement. 
 
Quelques exemples : 

- Intervention de l’architecte-conseil et du paysagiste-conseil de l’Etat, de l’ABF et/ou du CAUE sur 
les pré-projets Action Cœur de Ville en matière d’aménagements publics 

- Réflexion avec la Banque des Territoires en amont de la définition d’une stratégie Smart City ou 
de la création d’un outil d’aménagement foncier 

- Association de l’EPARECA, de l’EPF, des bailleurs publics et investisseurs privés dans la définition 
des projets de reconquête foncière 

- Mise en œuvre concertée d’ateliers participatifs avec les partenaires de l’habitat (ANAH, ADIL, Ac-
tion logement,…) et du développement économique (CCI, Chambre des métiers...). 

 
 Des dispositifs d’accompagnement des porteurs de projets  

 

L’accompagnement technique et financier des porteurs de projet est une part essentielle du suivi des 
projets et constitue une garantie quant à leur réussite future. Les signataires de la convention se mobili-
sent ainsi fortement au travers de plusieurs dispositifs.  
 

Quelques exemples : 
- Mise en œuvre par les deux Villes d’ateliers participatifs réunissant commerçants et investisseurs  
- A l’initiative de la Ville de Tarbes, un comité des financeurs et partenaires techniques se réunit ré-

gulièrement pour pré-instruire les projets immobiliers et auditionner les porteurs de projets iden-
tifiés comme « stratégiques » par la Ville 

- Sur Lourdes, un bureau des projets a été créé, permettant aux porteurs de projet de trouver au 
sein d’un même espace informations et conseils 

- Accompagnement des commerçants par les manageurs de centre-ville 
- Animation sur les deux Villes des dispositifs d’OPAH-RU. 

 
 Des tableaux de bord pour suivre en temps réel l’avancement des projets   

 

La Ville de Tarbes a conçu un dispositif souple de suivi des projets. Il se matérialise sous la forme d’un 
tableau de bord pour chacun des cinq axes qui recensera les actions réalisées, en cours et à engager.  
Un dispositif semblable sera mis en œuvre pour les projets de la Commune de Lourdes et de la CATLP  
L’ensemble de ces tableaux de bord sera suivi en temps réel par la directrice de projet. 
 

 Des instances partenariales pour dresser des points d’étape réguliers  
 

Les instances prévues par la convention initiale -  comité technique (Cotech) et comité de pilotage (Copil) - 
permettront de réunir les partenaires financeurs et partenaires locaux ainsi que les nouveaux partenaires, 
et de faire un point d’étape régulier sur l’état d’avancement des projets, au moins deux fois par an. 
 

En outre un comité technique restreint entre les chefs de projets et DG des Villes et de la CATLP ainsi que 

les services de l’Etat (préfecture et DDT) se réunira à un rythme plus soutenu en fonction des besoins afin 

de caler l’avancée du projet de manière opérationnelle. 

 



N° 9

AVENANT À LA CONVENTION-CADRE PLURIANNUELLE ACTION CŒUR DE VILLE –
OPÉRATION DE REVITALISATION DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES

Rapporteur     : Josette BOURDEU  

Vu  la  conférence  des  territoires  du  14  décembre  2017  annonçant  le  lancement  du
programme national « Action Cœur de Ville »,

Vu  la  délibération  du  Conseil  municipal  n°1.4  du  21  septembre  2018  approuvant  la
convention cadre pluriannuelle Action Cœur de ville de Tarbes et Lourdes,

Vu la demande d’homologation de la convention-cadre Action Cœur de ville en convention
d’Opération de revitalisation de territoire (ORT) formulée par courrier co-signé des maires
de Tarbes, de Lourdes et du Président de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes
Pyrénées en date du 26 juin 2019,

Vu l’avis favorable du Comité Régional d’engagement du programme Action Cœur de ville
du 1er juillet 2019,

Vu l’arrêté préfectoral n°65-2019-07-08-005 du 8 juillet 2019 portant homologation de la
convention-cadre Action coeur de ville de Tarbes-Lourdes en convention d’Opération de
revitalisation de territoire (ORT),

Dans le cadre de la redynamisation du centre-ville une convention initiale du dispositif
Action Coeur de ville pour les villes de Tarbes et Lourdes, a été signée le 28 septembre
2018 pour une durée de 6 ans et 4 mois, à savoir jusqu’au 31 janvier 2025.
 
Cette convention prévoit une phase d’initialisation de 16 mois maximum et une phase de
déploiement qui ne pourra excéder 5 ans avec des engagements financiers mobilisables
jusqu’au 31 décembre 2022. 

L'Etat a encouragé les communes lauréates du programme national ACV à transformer sans
délai leur convention cadre en Opération de Revitalisation de Territoire (ORT). Pour cela,
une procédure accélérée de transformation anticipée pour bénéficier des effets juridiques
facilitateurs a été lancée et une demande d’homologation de la convention-cadre Action
Cœur  de  ville  en  convention  d’Opération  de  revitalisation  de  territoire  (ORT)  a  été
formulée par courrier co-signé des maires de Tarbes, de Lourdes et du Président de la
Communauté d’Agglomération  Tarbes  Lourdes  Pyrénées  le  26  juin  2019 qui  a  abouti  à
l’arrêté préfectoral le 8 juillet 2019.

L'ORT est un nouvel outil créé par la loi ELAN visant à compiler, coordonner et faciliter les
actions  concourant  à  la  dynamisation  des  centres  villes.  Il  s'agit  d'un  document
contractuel, signé entre l'Etat, la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées,
la Ville de Lourdes et toute personne publique ou privée susceptible d'apporter un soutien
à la réalisation des opérations prévues par la convention.

La phase d’initialisation est achevée et a permis de réaliser un diagnostic de la situation
des deux cœurs de ville et détailler un projet de redynamisation pour les 5 années à venir.
Le comité de projet du 8 juillet 2019, a acté la finalisation du diagnostic et la validation
des stratégies cœur de ville et des orientations de programmation des deux villes. 

Cet avenant permet aux collectivités de finaliser leur engagement dans la démarche ORT
homologuée par l’arrêté préfectoral du 8juillet 2019, de valider le diagnostic et le projet



détaillé  comportant  un plan d’actions  avec l’intégration de nouveaux partenaires  pour
lancer ensuite la seconde phase, dite de déploiement.

Cette phase de déploiement s’articulera autour de 5 axes stratégiques :

• De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en
centre-ville
• Favoriser un développement économique et commercial équilibré
• Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
• Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
• Fournir l’accès aux équipements et services publics

Elle sera animée par l’équipe du Bureau des projets « Rejoins-moi je suis en ville » et ses
partenaires.

De nouveaux partenaires sont intégrés dans le cadre de cet avenant : 
- L’ADIL 65
- Le CAUE 65
- L’EPARECA
- PROMOLOGIS 

Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le contenu de cet avenant.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le contenu de l’avenant à la Convention-Cadre pluriannuelle Action Cœur
de Ville  initiale  devenue  Opération  de Revitalisation  des  Territoires  comprenant  le
diagnostic, la stratégie et le projet détaillé ainsi que les nouveaux partenaires

2°) autorisent Madame le Maire à signer l’avenant de Projet de la  Convention-Cadre
pluriannuelle Action Cœur de Ville –  Opération de Revitalisation de Territoire de la
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées  ainsi que tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération,

3°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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