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Orientations stratégiques et pistes d’action pour le
volet commerce du SDECA
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Eléments clés du diagnostic commercial
Le diagnostic a été réalisé à l’automne 2016, et a donné lieu à une dizaine d’entretiens avec les parties
prenantes du commerce local, ainsi qu’un atelier de réflexion sur les pistes de travail prioritaires pour
redynamiser le centre-ville marchand de Lourdes.

 Un territoire sous l’influence commerciale des agglomérations tarbaise et paloise
Compte-tenu de la proximité de pôles commerciaux structurants à Tarbes (le Méridien, centre-ville de
Tarbes) et Pau (secteur Auchan Porte des Pyrénées, secteur Leclerc Tempo, centre-ville de Pau), une partie
significative des dépenses non alimentaires des ménages résidant au sein de la CCPL se font en dehors de
son territoire. L’étude de marché montre ainsi qu’au moins 20 % des dépenses en équipement de la
personne, 20% des dépenses en jouets, 40% des dépenses en articles de sport, 40% des dépenses en
matériel électroménager et informatique, 55% des dépenses en mobilier et décoration, 20% des dépenses
en bricolage / jardinage, s’effectuent au sein de pôles commerciaux structurants en dehors de la CCPL.
Cette situation n’est pas anormale, compte-tenu de la taille restreinte de la zone de chalandise des
commerces de la CCPL. Une partie significative de cette évasion est incompressible, notamment pour les
activités de meuble / décoration et de bricolage / jardinage. En revanche, des développements ciblés
pourraient être envisagés sur des activités susceptibles d’être développées sur des zones de chalandise
courtes, telles que l’équipement de la personne d’entrée de gamme et les articles de sport (en lien avec les
flux touristiques). L’équipement de la personne, qui est une des activités importantes du centre-ville de
Lourdes, doit être développée avec mesure en dehors du centre-ville, pour préserver les commerces de
cette centralité.

 Une zone de chalandise de près de 30.000 habitants
Les commerces de la CCPL peuvent bénéficier d’une zone de chalandise de près de 30.000 habitants, au
sein de laquelle le centre-ville de Lourdes et le secteur commercial de Lourdes nord sont les pôles
commerciaux les plus aisément accessibles.
L’offre commerciale du territoire doit desservir en priorité ces habitants, notamment pour les activités
nécessitant des trajets fréquents (offre alimentaire et services). L’activité alimentaire est d’ailleurs la seule
activité commerciale pour laquelle les commerces de la CCPL captent la quasi-totalité des dépenses des
habitants.
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 Les flux touristiques : un apport de chalandise pour certaines activités
commerciales ciblées
Selon la CCI Tarbes et Hautes Pyrénées, le marché pour les entreprises commerciales liées au tourisme
(principalement, l’hôtellerie, la restauration et les commerces religieux) équivaut à 322 M€ de chiffre
d’affaires.
Les flux touristiques, liés au tourisme religieux mais également au tourisme de montagne, représentent par
ailleurs un apport significatif de chiffre d’affaires pour les commerces alimentaires, estimé entre 13 et 15
millions d’euros (soit près de 20% du marché lié aux dépenses des ménages résidant). Sur les activités non
alimentaires, en dehors des activités directement liées au tourisme (cf. ci-avant), l’apport des touristes est
plus marginal.

 Le centre-ville de Lourdes : une centralité commerciale majeure pour le territoire
Les commerces de la Ville de Lourdes se répartissent traditionnellement entre ville basse pour les activités
liées au tourisme religieux et ville haute pour les commerces à destination des habitants. Par « centre-ville
marchand de Lourdes », on entendra principalement les commerces de la ville haute, qui desservent les
habitants de la CCPL.
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Le centre-ville marchand de Lourdes connaît une situation très contrastée.
D’une part, c’est une polarité commerciale dynamique, centralité affirmée pour les achats des habitants de la
CCPL et de la zone de chalandise.
On estime à près de 20% les parts de marché du centre-ville sur l’ensemble des dépenses
commercialisables des ménages de la zone de chalandise. L’équipement de la personne, l’alimentaire, la
culture / loisirs sont ses trois activités principales. Le centre-ville dispose de plus d’une offre commerciale
importante : comparé à 12 autres territoires similaires en termes de zone de chalandise (notamment, les
centres-villes de Saint-Gaudens, Pamiers et Villefranche-de-Rouergue), le périmètre « Lourdes centre-ville »
accueille 242 commerces en activité, contre une moyenne de 144 commerces actifs au sein du panel. Des
enseignes telles que Monoprix et l’Espace Culturel, et des équipements publics tels que les halles,
constituent des locomotives importantes. Les commerces du centre-ville bénéficient également de l’absence
de concurrence de galeries marchandes en périphérie de la ville.
Néanmoins, de nombreux signaux font apparaître les difficultés rencontrées par le centre-ville marchand,
depuis plusieurs années. Le taux de vacance commerciale est important (15% de locaux vacants sont
recensés sur le périmètre du centre-ville, contre 11% pour la moyenne des 12 territoires observés), il
dépasse le niveau au-delà duquel le parc d’immobilier commercial d’un centre-ville est considéré comme
étant en suroffre. Le circuit marchand du centre-ville est de plus très étendu (400 mètres entre le haut de la
place Peyramale et les halles), et peu adapté aux circulations piétonnes. L’accessibilité pour les
automobilistes n’est pas optimale (axe principal congestionné aux heures de pointe et défauts de
signalisation).
Dans ce contexte, il devient de plus en plus difficile aux nouveaux commerçants de s’implanter, d’autant que
les loyers et pas de porte ne sont pas toujours en rapport avec la réalité du marché et l’état de suroffre du
parc d’immobilier commercial. Il est à craindre que le taux de vacance continue de progresser, les
commerçants implantés de longue date qui partent en retraite ne parvenant pas toujours à céder leur fonds
de commerce.

Les enjeux identifiés
Les enjeux identifiés se résument en trois axes complémentaires :




Attirer des flux de visiteurs en centre-ville de Lourdes.
Etoffer l’offre de commerces et services des centralités urbaines.
Promouvoir et encadrer le développement commercial au sein du territoire.

Ces enjeux abordent deux typologies de secteurs urbains très différentes : les centralités urbaines et les
secteurs périphériques d’entrées de ville.

Redynamiser les centralités urbaines et commerciales du territoire
Le centre-ville marchand de Lourdes est à un tournant. Le contexte économique fait craindre que les
difficultés rencontrées par les commerçants depuis plusieurs années ne s’aggravent, accentuant le
phénomène de vacance commerciale observé. Il dispose pourtant d’atouts solides, au premier rang
desquels la densité de l’offre commerciale, qui reste importante.
Il s’agira donc de mettre en œuvre une stratégie de soutien aux professionnels déjà implantés, et
d’attractivité pour les futurs entrepreneurs commerçants susceptibles de créer de nouvelles activités ou de
reprendre un fonds de commerce.
Pour ce faire, trois orientations prioritaires sont identifiées : prioriser les interventions publiques sur le cœur
marchand, faciliter la visite en centre-ville et améliorer l’expérience du visiteur, enrichir l’offre du centre-ville.
Par ailleurs, le centre-village de Saint-Pé-de-Bigorre représente pour les habitants un lieu de vie et de
services commerciaux du quotidien, qu’il s’agira de préserver au travers du maintien des activités
commerciales de proximité.

Permettre des développements commerciaux ciblés en périphérie, en fonction des
besoins des habitants de la zone de chalandise
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L’évasion commerciale identifiée est normale pour un territoire tel que la CCPL, bénéficiant d’une zone de
chalandise restreinte par la proximité de grandes agglomérations.
Des développements ciblés peuvent néanmoins être étudiés en périphérie, en cohérence avec l’ensemble
des projets envisagés au sein de la future grande agglomération (ce qui nécessitera un pilotage efficace et
un fléchage des projets d’implantation au sein du grand territoire). Il s’agira de privilégier des enseignes
susceptibles de se développer sur des zones de chalandise retreintes (30.000 habitants), sur des activités
pour lesquelles un besoin est identifié. Le développement de galeries marchandes de plus de 5 commerces
est à éviter, afin de ne pas concurrencer les activités traditionnelles du centre-ville (soit l’équipement de la
personne, l’alimentaire et les services)

La stratégie proposée, en synthèse
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Objectif stratégique 1
Redynamiser les centralités urbaines et commerciales
Cet objectif se décline en trois orientations complémentaires pour le centre-ville marchand de Lourdes :




Prioriser les interventions publiques sur le cœur marchand.
Faciliter la visite et améliorer l’expérience du visiteur.
Enrichir l’offre du centre-ville.

Par ailleurs, le centre-village de Saint-Pé-de-Bigorre devra être conforté dans son statut de pôle urbain
commerçant.

 Orientation 1 : prioriser les interventions publiques sur le cœur marchand
 Objectif opérationnel : identifier le cœur marchand de Lourdes


Pourquoi cet objectif :

L’offre commerciale du centre-ville est diffuse, ce qui n’aide pas le visiteur à se repérer et contribue à un
sentiment de déprise du commerce, les locaux vacants sur les secteurs secondaires se multipliant.
La puissance publique, pour être efficace dans son action, a besoin d’identifier précisément les secteurs
d’intervention prioritaires, qui constituent le cœur marchand de la ville et sont signalés en tant que tels
pour les visiteurs.



Grandes actions à mettre en œuvre

Définir le cœur marchand de Lourdes, périmètre sur lequel les interventions publiques développées au
travers des différentes orientations du SDECA doivent se concentrer.
Le cœur marchand identifié par les différents contributeurs du SDECA serait constitué par la séquence
rue Saint-Pierre (à partir de l’office du tourisme) / place Marcadal / rue Lafitte (jusqu’aux halles et à
l’Espace Culturel Leclerc), et inclus le haut de la rue de la Grotte (jusqu’à la Société Générale). Les
axes de liaison au sein du périmètre, soit la rue Lafitte et la rue de la Halle, sont également intégrés au
cœur marchand.
Celui-ci fera l’objet d’une cartographie indicative pour alimenter le plan d’action.
Par ailleurs, le dispositif de comptage des flux piétons actuellement mis en place sur le centre-ville de
Lourdes doit contribuer à identifier ce cœur marchand et les enjeux liés à la répartition des flux et des
circulations au sein du périmètre.
L’augmentation du nombre de compteurs prévus (4 actuellement) doit être étudiée, compte-tenu de
l’étendue et de la diffusion du périmètre commerçant.



Conditions de mise en œuvre :

La décision de définir un cœur marchand a un coût faible, les actions à mettre en œuvre pour le
matérialiser (signalétique et aménagement des espaces publics) ont un coût - cf. ci-après.
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Proposition de périmètre pour le cœur marchand :
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 Orientation 2 : faciliter la visite en centre-ville et améliorer l’expérience du visiteur
 Objectif opérationnel 2.1 : améliorer la signalétique


Pourquoi cet objectif :

Les parties prenantes rencontrées dans le cadre de l’élaboration du SDECA ont relevé les défauts de
signalétique qui pénalisent la fréquentation du centre-ville.



Grandes actions à mettre en œuvre

Refondre le plan de signalétique à l’échelle de la commune, afin d‘une part de renvoyer vers le centreville marchand depuis les sites fréquentés (ville basse, château, zone commerciale nord …), d’autre part
de mieux hiérarchiser les lieux signalés en centre-ville en mettant plus en avant les sites d’intérêt
(équipements publics, halles …)
Les parkings du centre-ville doivent par ailleurs être mieux signalés.



Conditions de mise en œuvre :

Affecter un budget pour implanter des panneaux sur les secteurs stratégiques (et réaliser des panneaux
spécifiques « centre-ville marchand »). Il sera nécessaire d’agir en concertation avec les services de
l’Etat et du département.
 L’impact attendu sur le territoire est lié à l’augmentation du flux visiteurs vers le centre-ville.

 Objectif opérationnel 2.2 : améliorer les accès tous modes


Pourquoi cet objectif :

L’accessibilité est une des composantes majeures de la commercialité d’un lieu : faciliter les accès,
c’est aider le commerce.



Grandes actions à mettre en œuvre

Accessibilité véhicules :
Refondre le plan de circulation pour :
- éviter les engorgements aux entrées du centre-ville (en particulier, sur le carrefour avenue
Alexandre Marqui / avenue de la Gare) ;
- reporter les flux de véhiculent transitant sans s’arrêter par l’axe avenue du Général Baron Maransin /
avenue du Maréchal Foch.
Le plan de circulation est actuellement à l'étude par les services et en partenariat fort avec les socioprofessionnels - sa nouvelle mise en œuvre est prévue pour le 2ème trimestre 2017.
Stationnement :
plus communiquer sur le principe de la première demi-heure gratuite lorsque les usagers payent leur
stationnement en centre-ville ;
- étudier la possibilité d’une gratuité totale du stationnement en centre-ville pour un temps défini,
lorsqu'un achat est réalisé. Le dispositif devrait être mis en œuvre en partenariat avec les
associations de commerçants (par exemple : la CACL achète des heures de stationnement à la ville,
avec une décote de -30%)
-

Accessibilité transports en commun :
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Refondre le réseau de transports urbains afin que le centre-ville soit mieux desservi et en constitue le
véritable pivot.
Etudier les possibilités de relier ville basse et ville haute par une navette.
Etudier les possibilités de créer des parkings relais aux entrées de ville (en particulier sur la zone nord)
Accessibilité modes doux :
Etudier les possibilités pour aménager des pistes cyclables qui desservent le centre-ville marchand
depuis l’ensemble des quartiers lourdais (par exemple, depuis le quartier de l’Ophite)



Conditions de mise en œuvre :

L’ensemble de ces actions ont un coût élevé et sont complexes à mettre en œuvre, car elles supposent
la refonte de schémas de circulation et d’aménagement existants.
 L’impact sur la dynamique du territoire est lié à la meilleure attractivité du centre-ville, via une
meilleure desserte.

 Objectif opérationnel 2.3 : aménager les espaces publics pour les visiteurs


Pourquoi cet objectif :

Le centre-ville de Lourdes n’est pas aisément praticable pour les piétons, et n’incite pas à la
déambulation.



Grandes actions à mettre en œuvre

Marquer les entrées du cœur de ville marchand
Signaler les entrées du cœur de ville afin que le visiteur se sente accueilli : signalétique, traitement des
sols, mobilier urbain …
Quelques exemples à Metz (signalétique cœur de ville) et Nantes (circuit pour guider le visiteur) :

Traiter les liaisons piétonnes
Aménager les principales liaisons au sein du cœur marchand, soit les rues Lafitte et de la Halle : largeur
des trottoirs et traitements des sols.
Une cartographie indicative visualisant le circuit piéton sur le cœur marchand sera réalisée pour
alimenter le plan d’action.
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Expérimenter la piétonisation temporaire du cœur marchand
Proposer une piétonisation temporaire, par alternance (des « moments » de piétonisation) des axes du
cœur de ville.
Réaménager la Place du Champ Commun, en bout de circuit marchand
Mener une étude d'aménagement urbain de la place du Champ Commun.
Les grands principes d'aménagement à étudier sont les suivants : augmentation des terrasses des
restaurants et café, réflexion sur les sens de circulation, démolition de la CPAM, déplacement des foires
aux bestiaux.
Pour lancer la réflexion et préfigurer le devenir de la place, un concours ouvert aux jeunes diplômés des
écoles d’architecture et d’urbanisme sera organisé par la Ville courant 2017.
Harmoniser l’impact visuel des vitrines commerciales
Mettre en œuvre une charte des vitrines et devantures commerciales qui expose de façon didactique les
typologies d’enseignes et auvents souhaitées, ainsi que les règles d’occupation du domaine public par
les commerces. Celle-ci est en cours d’élaboration, et sera applicables en début d'année 2017.
Etudier les possibilités de travailler sur les enseignes : rénovation et / ou dépose de masse.
Etudier la possibilité de mettre en œuvre un Règlement Local de Publicité ou un RLPi.
Mettre en œuvre un dispositif de vitrophanie (en cours fin 2016).



Conditions de mise en œuvre :

L’ensemble de ces actions nécessitent un budget spécifique pour aménager le site cœur de ville.
Les actions liées à la piétonisation temporaire devront faire l’objet d’une concertation adaptée avec les
commerçants afin de cibler les périodes les plus appropriées.
Le traitement des vitrines de locaux vacants par des dispositifs de vitrophanie peut nécessiter des
subventions de la grande agglomération (avec périmètre d’intervention et règlement intérieur définis)
 L’impact sur la dynamique du territoire est lié à l’amélioration de l’image du centre-ville et de son
attrait pour les visiteurs.
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 Orientation 3 : enrichir l’offre du centre-ville
 Objectif opérationnel 3.1 : attirer de nouveaux commerçants


Pourquoi cet objectif :

Pour consolider son attractivité au sein de sa zone de chalandise et capter plus de flux touristiques, le
centre-ville de Lourdes doit étoffer son offre commerciale sur des activités ciblées : en particulier,
l’alimentaire et les produits frais, mais également les services et l’équipement de la personne.
D’autre part, les futurs départs en retraite doivent être anticipés afin que les fonds de commerce
trouvent de nouveaux preneurs. Il est donc essentiel de prospecter dès aujourd’hui les preneurs
potentiels.



Grandes actions à mettre en œuvre

Identifier les locaux vacants disponibles au sein du centre-ville marchand et les conditions pratiquées
par les propriétaires (niveaux de loyers et fonds de commerce éventuels). La mise en place d’un
observatoire dédié à l’immobilier commercial à l’échelle de la grande agglomération peut être un outil
efficace en ce sens.
Constituer au sein des services de la Ville ou de l’Agglomération une cellule de développement qui aura
pour objectif d’identifier et prospecter les candidats à l’implantation. Un manager de centre-ville va être
recruté en ce sens.
Le périmètre de prospection doit être essentiellement local, à l’échelle de la région Occitanie et du
département des Pyrénées Atlantique.
Il s’agira notamment d’identifier les commerçants, franchisés ou indépendants, déjà implantés
localement et qui seraient susceptibles d’investir à Lourdes.
Il s’agira aussi de susciter de nouvelles vocations en proposant des conditions d’accompagnement
privilégiées : par exemple, lancer un appel à projets pour occuper un local commercial propriété de la
Ville de Lourdes, aménagé et loué à des tarifs progressifs.
Les activités à favoriser, identifiées par les différents intervenants du SDECA sont :
En priorité, les commerces alimentaires de produits frais (boucher, boulanger, traiteur, primeur …),
qui seraient ouverts à la journée, les halles n’étant ouvertes que le matin. Les actions sur cette
thématique peuvent être menées conjointement avec le projet alimentaire territorial, favorisant le
recours aux circuits courts et aux professionnels locaux pour les approvisionnements. Le projet
« Maison de la Bigorre », issu du PAT, est à développer en ce sens.
- Un salon de thé / glacier, qui constituerait un lieu convivial de destination le dimanche.
- Un espace de restauration rapide qui constituerait un lieu de destination pour les adolescents (suite
au départ de l’enseigne Mac Donald’s, qui remplissait auparavant cette fonction)
- Les services et les professions libérales.
- Un local proposant des services pour communiquer à l’international (de type cybercafé + point
phone), à usage des pèlerins.
-

-

Le prêt-à-porter à destination des hommes et des adolescents
Les jouets et loisirs créatifs.
Il est toutefois relevé que les deux derniers types d’activités (PAP et jouets), notamment sous
enseignes, sont difficiles à implanter sur des zones de chalandise restreintes.



Conditions de mise en œuvre :

La mise en œuvre d’une cellule de développement nécessite de mobiliser des ressources humaines
dédiées au sein des services de la Ville ou de l’Agglomération.
 L’impact sur la dynamique du territoire est potentiellement élevé, en lien avec les nouvelles activités
implantées et les activités reprises (cession de fonds de commerce)
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 Objectif opérationnel 3.2 : adapter l’offre d’immobilier commercial


Pourquoi cet objectif :

Les conditions locatives demandées par les propriétaires ne sont pas toujours en lien avec la réalité du
marché et la suroffre de locaux constatée.
Pour accompagner de nouvelles implantations commerciales et préserver le patrimoine immobilier du
centre-ville, il est nécessaire d’adapter ces conditions locatives.



Grandes actions à mettre en œuvre

Mener des réunions de travail avec les propriétaires de locaux commerciaux afin de les sensibiliser sur :
-

les niveaux objectifs de pas de porte et loyers constatés sur les dernières années ;
les conditions locatives pouvant être adaptées (par exemple, système de loyers progressifs ou de
loyers indexés au chiffre d’affaires) ;
les types de baux moins contraignants pouvant être pratiqués pour pouvoir tester de nouvelles
implantations (exemple : le bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, qui permet d’implanter
une activité sur une période réduite de moins de trois ans pour tester sa faisabilité, et qui représente
moins de contraintes pour le propriétaire). En ce sens, le dispositif « Ma boutique à l’essai »
(actuellement développé en centre-ville de Pau), qui propose à un commerçant de tester une
boutique sur un bail de courte durée, pourrait être mis en place.

-



Conditions de mise en œuvre :

La mise en œuvre de cette action est relativement aisée, mais nécessite d’avoir accès aux principaux
propriétaires du centre-ville (ce qui peut être fait en lien avec les agences immobilières).
 L’impact sur le territoire est lié à la capacité de remettre sur le marché des locaux commerciaux à
des loyers plus accessibles, pour inciter à l’implantation.

 Objectif opérationnel 3.3 : faire bénéficier le centre-ville marchand des opportunités
du numérique


Pourquoi cet objectif :

L’essor du numérique représente une nouvelle concurrence avec le e-commerce, mais également une
opportunité pour les commerces de centre-ville, avec l’ensemble des nouveaux outils à disposition.
Il s’agira d’augmenter la visibilité et la présence des commerces lourdais sur les réseaux sociaux avec
une stratégie adaptée, mais également de mieux utiliser les solutions numériques au service des
visiteurs du centre-ville.



Grandes actions à mettre en œuvre

Améliorer le référencement des commerces du centre-ville et renforcer leur présence sur les
réseaux sociaux
Faire exister la marque « centre-ville marchand de Lourdes » au travers des principaux media web : site
internet de la ville, mais également réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Pinterest …)
Mener une campagne de sensibilisation des commerçants du centre-ville sur les enjeux commerciaux
liés au référencement de leur activité sur les principaux sites (Google et Google Maps, pagesjaunes.fr
…) et à une présence active sur les réseaux sociaux (principalement, Facebook)
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Proposer aux visiteurs et clients du centre-ville de nouveaux services digitaux
S’appuyer sur les outils numériques pour mettre en avant l’offre commerciale du centre-ville auprès de
ses visiteurs :
- Bornes interactives sur les espaces publics stratégiques.
- Développements d’applications smartphones pour matérialiser le circuit marchand, géolocaliser les
commerces et communiquer sur l’offre. Cette action pourrait être menée en lien avec l’école du
numérique devant s’implanter à Lourdes.
- Système de « market place » numérique pour mettre en avant et commercialiser l’offre des halles et
marché.
-

Etudier les possibilités de proposer des services de retrait de commandes en centre-ville :
Casiers de retrait de commandes effectuées en ligne (de type Amazon Locker ou Pickup Station)
Locaux ou casiers pour retirer en dehors des horaires d’ouverture les commandes passées à
distance (en ligne ou par téléphone) aux commerçants du centre-ville.
Mener une veille active en partenariat avec les associations de commerçants pour identifier les outils
émergents (paiement sans contact, gestion et partage des fichiers clients …)



Conditions de mise en œuvre :

Les actions ciblant la présence numérique de la ville nécessitent une ressource humaine dédiée pour
alimenter les différents médias en contenus.
Une personne référente sera également nécessaire pour les actions de sensibilisation (la CCI peut-elle
proposer ce type de services ?)
Concernant la mise en œuvre de nouveaux outils digitaux, les coûts dépendent des solutions retenues.
Des partenariats ciblés pourraient néanmoins permettre de limiter les coûts pour la collectivité :
partenariats annonceurs pour la mise en place de bornes digitales ou de casiers de retrait, partenariats
avec l’école du numérique pour le développement d’applications dédiées.
 L’ensemble de ces actions doit avoir un impact sur la dynamique du territoire à plusieurs niveaux :
- Rajeunir l’image du centre-ville de Lourdes auprès de ses clients.
- Proposer de nouveaux services susceptibles d’augmenter les flux de visites en centre-ville.

 Orientation 4 : conforter le statut commerçant de Saint-Pé-de-Bigorre
 Objectif opérationnel 4 : soutenir les implantations de commerces et services de
proximité à Saint-Pé-de-Bigorre


Pourquoi cet objectif :

Saint-Pé-de-Bigorre constitue une centralité relais pour les habitants du territoire, qui doivent pouvoir y
trouver des commerces et services de proximité.



Grandes actions à mettre en œuvre

Préserver l’offre actuelle (en particulier, la pharmacie et la tenue du marché hebdomadaire).
Soutenir les projets d’implantation de commerces multiservices en identifiant les concepts innovants (de
type, « Comptoir de Campagne » et « TOUT »), et en précisant les conditions de financement et aides
éventuelles aux porteurs de projets.
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 Orientation 5 : créer une centralité de proximité au sein du quartier NPNRU de
l’Ophite
 Objectif opérationnel 5 : développer un petit pôle de commerces et services de
proximité dans le cadre de la convention ANRU


Pourquoi cet objectif :

Le quartier de l’Ophite, qui regroupe 1.140 habitants de la commune de Lourdes, est enclavé.
Il ne dispose pourtant pas d’une offre de commerces et services de proximité qui permettrait aux
habitants d’éviter des déplacements motorisés. Le supermarché Carrefour Market et la pharmacie sont
actuellement les seuls commerces de proximité sur le périmètre.



Grandes actions à mettre en œuvre

Dans le cadre du projet de NPNRU, mener une étude de potentiel pour identifier les conditions de
réussite pour implanter de nouveaux commerces et services de proximité sur le quartier.
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Objectif stratégique 2
Permettre des développements commerciaux ciblés en périphérie, en
fonction des besoins des habitants de la zone de chalandise
 Orientation 5 : cibler les développements commerciaux souhaités en périphérie
lourdaise, complémentaires de l’offre du centre-ville et de l’offre proposée sur la
grande agglomération
 Objectif opérationnel 5.1 : identifier les typologies d’activités à cibler


Pourquoi cet objectif :

Compte-tenu de la proximité de grands pôles commerciaux sur les agglomérations de Tarbes et Pau,
l’évasion commerciale depuis le territoire de la CCPL ne pourra pas être intégralement compressée.
Néanmoins, des développements ciblés peuvent être justifiés pour mieux desservir les 30.000 habitants
de la zone de chalandise identifiée.



Grandes actions à mettre en œuvre

Identifier les typologies d’activités pouvant être développées sur les zones commerciales de la
périphérie lourdaise, en concertation avec les porteurs de projets (promoteurs et enseignes), et dans un
souci de préservation du centre-ville lourdais.
A titre d’indications, les enseignes développées en moyennes surfaces (entre 300 et 1.500 m²) sur
l’équipement de la personne (entrée de gamme), les articles sportifs et les jouets pourraient trouver leur
marché sur la zone de chalandise actuelle. En revanche, les développements extensifs sans étude de
marché préalable, ainsi que la création de galeries marchandes sur des activités concurrençant le
centre-ville (alimentaire, services, équipement de la personne de milieu de gamme) sont à proscrire.



Conditions de mise en œuvre :

Cette orientation nécessite la mise en œuvre d’outils de gouvernance efficaces à l’échelle de la grande
agglomération.

 Objectif opérationnel 5.2 : adopter une gouvernance vertueuse pour flécher les
projets commerciaux au sein du grand territoire


Pourquoi cet objectif :

Les développements commerciaux ciblés sur le territoire actuel de la CCPL doivent être menés en
cohérence avec la stratégie d’urbanisme commercial de la grande agglomération, afin d’éviter des
situations de suroffre sur certaines typologies d’activités et l’apparition de friches commerciales.



Grandes actions à mettre en œuvre

Mettre en œuvre à l’échelle de la grande agglomération une cellule de suivi des projets de
développement commercial, qui soit en capacité de conseiller les élus sur la viabilité économique de
chaque projet et sa cohérence avec la stratégie de développement de l’ensemble du grand territoire.
Le SDECA propose une stratégie pour le territoire de l’actuelle CCPL, qui pourrait contribuer la
définition d’un cadre de référence pour les futurs projets commerciaux.
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