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Mairie de Lourdes

Service Habitat - Urbanisme
2, rue de l’Hôtel de Ville
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☎ 05 62 42 54 06
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☎ 05 62 42 20 06

 economie.commerce@ville-lourdes.fr
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Le mot du Maire 
La Ville de Lourdes s’est enga-

gée dans une nouvelle stratégie de 
développement territorial. Le projet 

de territoire “Lourdes, Coeur des Py-
rénées” a pour objectif de transformer 

la ville et se traduit par un plan d’actions 
multi-partenarial initié par l’Etat, le “Plan Avenir 
Lourdes”, signé le 17 février 2022.
Dans le cadre d’une politique de redynamisa-
tion commerciale active et en corrélation avec 
les opérations de transformations urbaines de 
grande ampleur, nous avons décidé de lancer 
des actions d’embellissement des façades et de-
vantures commerciales.
C’est pour cela que nous avons créé le “Plan en-
seignes” qui permet d’accompagner les proprié-
taires à l’embellissement des façades dans le 
respect de notre Site Patrimonial Remarquable.

Thierry Lavit
____________________

Le mot du Conseiller Mu-
nicipal Délégué au Com-

merce, Halles et Marchés
La redynamisation commerciale 

de la Ville de Lourdes est une priori-
té dans notre programme. Pour sou-

tenir l’ensemble des commerçants, une 
multitude de mesures est mise en place. 

Avec ce “Plan enseignes” nous souhaitons au-
jourd’hui renforcer notre accompagnement au-
près des commerçants sur l’embellissement des 
façades et devantures commerciales afin d’em-
bélir l’image de la ville et de la rendre plus at-
tractive. Afin que les effets de cette action soient 
le plus visibles et utiles possible, ce dispositif est 
concentré sur le périmètre commercial de notre 
ville le plus concerné par la dégradation archi-
tecturale.

Julien Lemaitre

Les aides 

● Les bénéficiaires 
Toutes les entreprises, dont le commerce se si-
tue sur le périmètre,  ayant une activité séden-
taire de commerce de détail ou de service, avec 
une surface de vente n’excédant pas 300 m².

● Les travaux éligibles 
Les travaux et prestations qui constituent une 
enseigne, à savoir toute inscription, forme ou 
image apposée sur un immeuble et relative à 
une activité qui s’y exerce.

● Le montant de la prime 
Dans le cadre du changement des enseignes, 
la prime s’élève à 50 % du coût total HT des tra-
vaux avec un plafond de 1 000 € d’aide par com-
merce.
Dans le cadre de la suppression d’un dispositif, 
la prime se monte à 50 % du coût total HT des 
travaux avec un plafond de 500 € par établisse-
ment.

Exemples
 Je réalise 5 000 euros de travaux pour un 
changement d’enseigne (enlèvement d’une 
ancienne enseigne et pose d’une nouvelle ; ou 
uniquement pose d’une nouvelle enseigne), je 
peux obtenir une prime de 1000 euros.

 Je réalise 1 500 euros de travaux pour un en-
lèvement d’enseigne (dépose simple), je peux 
obtenir 500 euros de prime.

 Déroulement du projet

Prise de contact du demandeur 
avec le service Urbanisme

Visite sur place et définition du 
projet

Demande de devis

Dépôt de la déclaration préalable
pour l’installation d’une enseigne

Etablissement des dossiers de
demande

Vote de la prime en 
conseil municipal

Réalisation des travaux

Vérification des travaux et transmis-
sion des factures

Versement de la prime au demandeur
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A noter : tout au long du projet, le service com-
merce est également à votre écoute pour vos dé-
marches ou pour un projet plus global.


