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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES 

AVI D'EN UETE PUBLI UE 
Du 04 décembre 2019 au 08 janvier 2020 

Enquête publique unique relative au projet de Site Patrimonial 
Remarquable régi par une Aire de mise en Valeur de I' Architecture 

et du Patrimoine de la commune de Lourdes 
et au projet des Périmètres Délimités des Abords. 

Le public est informé que, par arrêté n° 2019-SAEU-17 en date du 12 novembre 2019, le Président de la Communauté d'Aggloméra
tion Tarbes-Lourdes-Pyrénées a ordonné l'ouverture d'une enquête publique conjointe portant sur: 

- Le projet de Site Patrimonial Remarquable régi par une Aire de mise en Valeur de !'Architecture et du Patrimoine de la
commune de Lourdes,

- Les Périmètres Délimités des Abords.

Cette enquête publique se déroulera pendant une période de 36 jours consécutifs, du 04 décembre 2019 au 08 janvier 2020 inclus. 

Le projet d'AVAP a pour objectifs de redynamiser les quartiers historiques et touristiques de la ville, et de protéger le patrimoine avec 
la volonté de promouvoir la qualité architecturale du bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Pour les Péri
mètres Délimités des Abords, le choix a été fait d'adopter un contour de PDA ajusté à celui de l'AVAP, celle-ci ayant discriminé les es
paces et bâtis méritant d'y être inclus. 

A été désignée par le Président du tribunal administratif de Pau, Madame Marie Hélène DE LAVAISSIERE en qualité de commissaire 
enquêteur titulaire. 

Pendant la durée de l'enquête, les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le 
commissaire enquêteur seront déposés et tenus à la disposition du public, à la mairie de Lourdes et au siège de la communauté d'ag
glomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, et pourront être consultés aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie, auprès des 
Services Techniques, Villa Rachel, 2 rue de l'Hôtel de Ville, 65100 LOURDES, et de l'agglomération auprès du service Habitat et Po
litique de la Ville, Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle, Téléport 1, 65 290 JUILLAN. Le dossier sera également consultable sur un poste 
informatique mis à la disposition du public à la mairie de LOURDES. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier de modification et consigner éventuellement ses observations, propositions et 
contre-propositions sur le registre d'enquête ou bien les adresser au commissaire enquêteur par écrit à la mairie ou par voie électro
nique à l'adresse mail suivante habitat-politiquedelaville@agglo-tlp.fr (dans ce cas, noter en objet du courriel« Observations enquête 
publique pour commissaire enquêteur » ). 
Le commissaire enquêteur recevra en mairie de Lourdes : 

- Le mercredi 04 décembre 2019 de 9h00 à 12h00,
- Le vendredi 20 décembre 2019 de 14h00 à 17h00,
- Le mercredi 08 janvier 2020 de 14h00 à 17h00.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie un mois après la date de 
clôture de l'enquête pour une durée d'un an, aux jours et heures habituels d'ouverture. 

Les informations relatives à l'enquête publique peuvent être demandées auprès de madame Delphine FOURNIL, du service Habitat et 
Politique de la Ville de l'agglomération et pourront être consultées sur les sites Internet suivants : www.lourdes.fr et www.agglo-tlp.fr. 

Le Président, Gérard TREMEGE 


