
Fonds de financement de la transition énergétique 

Convention particulière d’appui financier

Entre 

La ministre de l’écologie, de l’énergie et de la mer, représentée par le Préfet de la région 

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, 

Et 

La Mairie de Lourdes représentée par son Maire, Josette BOURDEU ci-après désigné «  le 

Bénéficiaire », 
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Vu la convention du 31 mars 2015 relative à la création et à la gestion d’une enveloppe spéciale 

Transition énergétique, par la Caisse des Dépôts dans le cadre du Fonds de financement de la 

transition énergétique (FFTE) 

 

Vu la convention de gestion de l’enveloppe spéciale Transition énergétique du 4 mai 2015 

 

Vu la lettre de notification des résultats de l’appel à projets « territoires à énergie positive pour la 

croissance verte » du 9 avril 2015 

 

 

Il est convenu ce qui suit 

 
 

Préambule 

 

Un appel à projets pour mobiliser 200 « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » a 

été lancé par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie afin de donner 

une impulsion forte pour encourager les actions concrètes qui peuvent contribuer à : 

- atténuer les effets du changement climatique, pour que la France soit exemplaire lors de la 

Conférence climat de Paris 2015, 

- encourager la réduction des besoins d’énergie et le développement des énergies 

renouvelables locales, 

- faciliter l’implantation de filières vertes pour créer 100 000 emplois sur trois ans. 

 

Afin d’accompagner l’ensemble des projets créatifs et innovants, un fonds de financement de la 

transition énergétique, doté de 1,5 milliard d’euros sur trois ans, est en place et contribuera 

notamment à financer les territoires lauréats. Cet appui viendra compléter les modes de soutien 

sectoriels existants : aides fiscales, subventions de l’ADEME et de l’ANAH, programmes budgétaires, 

prêts aux collectivités, tarifs d’achat… 

 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes du Pays de Lourdes a présenté un projet auquel 

participe la commune de Lourdes et a été déclaré territoire en devenir de l’appel à projets « 

Territoires à énergie positive pour la croissance verte » le 9 février 2015, dans le cadre d’un projet 

partagé (qui figure en annexe 1). La commune de Lourdes bénéficie à ce titre d’un appui financier 

spécifique pour l’accompagner dans son projet. 

 

 

*  * 

* 
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Article 1 - Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de préciser, d’une part, les actions qui seront mises en œuvre 

par le Bénéficiaire ainsi que ses engagements à ce titre et, d’autre part, les modalités d’attribution et 

de versement de l’appui financier. 

 

 

Article 2 - Dépenses éligibles au programme « Territoires à énergie positive pour la 

croissance verte » 

 

Peuvent bénéficier d’un financement au titre du programme « Territoires à énergie positive pour la 

croissance verte », les actions relatives aux six domaines d’intervention suivants : 

1. Réduction de la consommation d’énergie dans le bâtiment et l’espace public 

2. Diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions liées aux transports 

3. Développement de l’économie circulaire et de la gestion durable des déchets 

4. Production d’énergies renouvelables locales 

5. Préservation de la biodiversité, protection des paysages et promotion d’un urbanisme durable 

6. Promotion de l’éducation à l’environnement, de l’éco-citoyenneté et mobilisation des acteurs locaux 

 

 

Article 3 – Engagements du Bénéficiaire 

 

Dans le cadre du projet, le Bénéficiaire s’engage à mettre en place sur son territoire les actions 

spécifiques figurant en Annexe 1, permettant de contribuer efficacement à la baisse de la 

consommation d’énergie, à la production d’énergie renouvelable et à la mobilisation citoyenne 

pour la transition énergétique. Le budget et le calendrier prévisionnel des actions ainsi que la 

description des effets attendus sont précisés dans l’Annexe 1. 

 

Pour la bonne exécution de la présente convention, le bénéficiaire s’engage : 

a) à désigner un élu référent qui sera le garant de la démarche, 

b) à mettre en place une équipe projet animée par un chef de projet à l’échelle du territoire. 

 

Les dépenses subventionnables devront être ventilées selon les postes comptables et certifiées 

exactes par le comptable public. 

 

Le Bénéficiaire s’engage à transmettre au Préfet, en tant que représentant de la ministre de 

l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie : 

- les justificatifs relatifs aux dépenses subventionnables, acquittées et certifiées par le 

comptable public, 

- tout document nécessaire aux engagements et versements (Annexe 3), 

- le suivi et le bilan des actions mises en œuvre. 

 

Article 4 - Montant et modalités de versement de l’appui financier 

 

Le montant de l’appui financier au titre de la présente convention est fixé à 283 000 euros dans la 

limite d’un plafond maximal de 80% de chaque dépense subventionnable. 

 

L’appui financier sera mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations à partir des crédits de 
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l’enveloppe spéciale transition énergétique qu’elle gère. 

 

L’appui financier sera versé, après signature de la présente convention, selon les conditions et 

modalités suivantes : 

- une avance de 40 % du montant prévisionnel de l’appui financier au titre du programme 

«Territoires à énergie positive » pourra être versée à la demande du Bénéficiaire exprimée 

auprès du préfet de région, en tant que représentant de la ministre de l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Énergie, 

- un deuxième versement de 40 % interviendra lorsque le montant des actions réalisées et 

facturées dépassera 80 % du montant de l’appui financier, sur présentation des justificatifs 

des dépenses, 

- le solde sera versé lorsque le montant des actions réalisées et facturées atteint ou dépasse 

100 % de l’appui financier au titre du programme « Territoires à énergie positive », sur 

présentation d’un compte rendu d’exécution technique et d’un état récapitulatif des 

dépenses correspondantes certifié par le comptable public du Bénéficiaire. 

 

Ces versements seront réalisés par la Caisse des dépôts et consignations sur ordre du préfet, qui 

aura vérifié le caractère subventionnable des dépenses présentées. 

 

 

Article 5 - Engagements complémentaires de l’État 

 

En complément du soutien financier, le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 

l’Énergie assurera, avec le concours de l’ADEME : 

- une assistance technique et un soutien méthodologique, 

- une animation de réseau des lauréats au niveau régional et national, 

- la valorisation des résultats. 

 

 

Article 6 – Communication 

 

Le logo « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » est obligatoirement apposé sur 

tout document et toute réalisation et panneau de chantier portant sur les actions visées à l’article 3. 
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Article 7 – Clause de reversement et de résiliation 

 

Les sommes qui n’auraient pas été utilisées au plus tard trois ans après la signature de la présente 

convention, ou qui auraient été utilisées pour une action autre que celles prévues à l’article 3 seront 

restituées à la Caisse des dépôts. 

 

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des Parties, des engagements réciproques inscrits dans 

la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre Partie à 

l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 

valant mise en demeure. 
 
 

Article 8 - Durée de la convention 

 

La présente convention entre en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle est valable pour les 

actions ayant connu un démarrage effectif jusqu’au 31 décembre 2017 et prendra fin avec le 

versement du solde de l’aide et au plus tard trois ans après la date de signature de la présente 

convention. 

 

 

Article 9 – Avenants 

 

Le contenu de la présente convention peut être modifié par avenant signé des Parties. 

 

 

Fait à ……….le ………………..  2016 

 

Le Maire de LOURDES 

 

 
 
 

 

 

Josette BOURDEU 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon              -

Midi-Pyrénées 

 

 

 

 

 

Pascal Mailhos 

 
 

La Caisse des dépôts et consignations, 

représentée par le directeur régional de la région Midi-Pyrénées, 

 

 

 

 

 

 

................................. 
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Annexe 1 

 

Projet présenté par la Communauté de Communes du Pays de 

Lourdes 

 
 

Le territoire de la Communauté de Communes a la volonté de s’engager dans une démarche de 

développement durable et souhaite se préparer à l’élaboration du  Plan Climat Energie Territorial 

(PCET) qu’elle doit mettre en place au 1er janvier 2017. 

 

Ce territoire est situé dans la partie Sud-Ouest de la Région Midi-Pyrénées, dans le département 

des Hautes-Pyrénées.  

Il a une superficie de 124,8 km² et est constitué des cantons de Lourdes 1 et Lourdes 2 dans 

l’arrondissement d’Argelès-Gazost.  

Il est membre du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Lourdes et des vallées des gaves. 

Ce territoire est composé de 18 communes qui regroupent 20 831 habitants au 1er janvier 2015. 

 

Ce territoire correspond au bassin de vie lourdais. 

L’économie locale de ce territoire se répartie dans les 4 secteurs : 

- L’agriculture encore très présente dans le Nord du territoire 

- Le tourisme qui est un secteur économique fort lié à la présence du Sanctuaire et qui 

place la ville de Lourdes au 4ème cité mariale, 2ème ville hôtelière de France, lla ville 

de Lourdes est classée Grand Site Midi-Pyrénées 

- le commerce et l’artisanat 

- le tissu industriel  

 

2 537 établissements sont présents sur le territoire de la Communauté de Communes et se 

répartissent dans les secteurs suivants : 

Agriculture 281 

Industrie 127 

Construction 199 

Commerce, transports, hébergement et restauration 990 

 Information et communication 25 

Activités financières et d'assurance 76 

Activités immobilières 178 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 180 

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 320 

Autres activités de services 161 

(Source : INSEE - fichier REE- 2013) 
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Le territoire de la Communauté de Communes est engagé depuis de nombreuses années dans une 

démarche visant à devenir un Territoire à Energie Positive.  

 

 

Développement de la filière bois/énergie : 

Une première action menée sur le territoire concerne le développement de la filière bois énergie 

dans un contexte de démarche "éco-responsable" et de développement durable. La collectivité a 

mis en place un projet de filière courte composée de 3 volets : l'accessibilité du massif à la 

mobilisation du bois de chauffage par la création de pistes, la construction d'un hangar permettant 

le stockage et le séchage des plaquettes forestières produites et l'installation de chaufferie bois 

dans des bâtiments communaux ou intercommunaux. A ce jour la création des pistes est en cours, 

le projet de création du hangar de stockage et de séchage des plaquettes est à l’étude pour un 

dimensionnement à l’échelle du Pays des vallées des gaves et une chaufferie bois vient d’être 

installée dans le nouveau centre aquatique. Cette chaufferie bois est alimente un réseau de chaleur 

qui dessert également une salle de spectacle.  

 

La volonté du territoire est de développer ces réseaux de chaleur dans les bâtiments communaux 

ou intercommunaux.  

 

Au travers de cette action la Communauté de Communes optimise l’utilisation de sa ressource pour 

créer une richesse nouvelle tout en réduisant sa dépendance énergétique vis-à-vis de 

l’environnement extérieur et en préservant son environnement. 

 

Actions de gestion durable des déchets et de promotion à l’environnement : 

Dans le cadre de sa compétence obligatoire, la communauté de Communes mène depuis plusieurs 

années des actions de gestion durable des déchets et de promotion à l’environnement. 

Des actions sont menées dans le cadre de la gestion des déchets : valorisation, tri et le recyclage 

des déchets. La collectivité a signé les conventions des filières à Responsabilité Elargie des 

Producteurs  pour le recyclage des déchets spécifiques 

La Communauté de Communes mène des actions pour inciter les habitants à réduire leurs déchets : 

- promotion de la pratique du compostage et a des projets en cours sur du 

compostage collectif, auprès des socioprofessionnels et en pied d’immeuble, 

- Mise à disposition de stop pub, 

- Animation sur la thématique du gaspillage alimentaire (lors de la coupe du monde de 

VTT) avec mobilisation des distributeurs alimentaires du territoire 

 

 

Parmi les actions de sensibilisation, des animations scolaires et des actions de sensibilisation en lien 

avec le Conseil Départemental sont réalisées tout au long de l’année. 

 

 

Les axes d’intervention TEPCV abordés par la convention 
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Sous l’intitulé : « Le Pays de Lourdes en route pour la croissance verte » le territoire de la 

communauté de communes du pays de Lourdes a défini des actions qui s’articulent autour de 4 

axes : 

 

 

 Le Bâti : mise en place d’un plan d’économie d’énergie et de réhabilitation des bâtiments 

Cet axe sera prioritaire de la démarche territoriale avec la réalisation de diagnostics énergétiques 

des bâtiments communaux et intercommunaux et la réalisation de travaux de rénovation 

énergétique d’un bâtiment majeur du patrimoine de la ville de Lourdes. 

 

Un plan d'économie d'énergie et de réhabilitation des bâtiments intercommunaux est en cours de 

réflexion afin de réduire la consommation énergétique par la performance des bâtiments. L'objectif 

est une mise en conformité avec le Grenelle de l'environnement  (réduction de 40 % des 

consommations d'énergie et 50 % GES). 

 

 L’éclairage public : lutter contre le gaspillage énergétique dans l’éclairage public 

Des actions de reconversion de   l’éclairage public sur le territoire communautaire pour 

amélioration efficacité énergétique sont par ailleurs déjà engagées en vue de diminuer les 

consommations et de rationnaliser l'usage de la lumière ; cette démarche participe à celle, plus 

générale, de Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi.  

 

 La mobilité : élaboration d’un plan de déplacement favorisant la création de pistes cyclables, 

les cheminements doux avec l’installation de bornes électriques en vue de l’acquisition de 

véhicules électriques  

 Des actions porteront sur la baisse des émissions de GES et l’amélioration de la qualité de l’air avec 

la création de déplacements doux et l’acquisition de véhicules électriques.  

 

 L’espace public et l’environnement : développement de la démarche zéro phyto,  

Le territoire prévoit le développement de la démarche zéro phyto l’acquisition du matériel 

nécessaire pour pallier l’usage de ces produits. 

 

 

Ce projet implique et profite à l’ensemble des acteurs  du territoire sous divers aspects : 

- Par la production d’énergies issues de ressources locales 

- Par la question de la mobilité qui permet de penser à des déplacements doux ou 

optimisés sur le territoire (voies vélos, covoiturage, révision du schéma de transport 

plus adapté à la demande). 

- Par la participation citoyenne au travers d’action de sensibilisation à l’environnement. 

 

 

La stratégie de développement durable du territoire est en cours d’élaboration et ce projet est une 

première étape vers l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial. 

 

 

Un des enjeux majeur du territoire sera d’œuvrer à l’horizon 2020 pour un développement 

économique et touristique dans le respect des engagements européens et des lois « Grenelle ». 
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Objectif à court terme : 

 

Le territoire a la volonté de diminuer la facture énergétique sur l’ensemble de son patrimoine 

communal et intercommunal par des actions de rénovations énergétiques sur. Cette action 

prioritaire permettra de diminuer d’environ 20 % la consommation énergétique. 

  

Objectif à l’horizon 2020 :  

 

- réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990,  - 20 % 

- développement  d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie totale : 

+20 % 

- réduction de la consommation énergétique par rapport à l’augmentation tendancielle 

- 20 % 

- réduction de la consommation énergétique de l‘éclairage public -50 %  

- développement de la mobilité bas carbone par l’utilisation de l’offre de transport en 

commun et alternative 

 

Le programme prévisionnel  de travaux:  

 
 

Axe Intitulé de l’opération Maître 

d’ouvrage 

Montant 

prévisionnel  

du projet en  

€ HT 

Mise en place d’un plan d’économie d’énergie et 

de réhabilitation des bâtiments 

Rénovation énergétique du 

château de Soum Tranche 1 

Ville de 

Lourdes 

600 000 

Réalisation d’un audit 

énergétique des bâtiments 

communaux et intercommunaux 

CCPL 20 000 

Lutte contre le gaspillage énergétique dans 

l’éclairage public 

Changement des ampoules 

  éclairage public sur la ville de 

Lourdes 

SDE 50 000 

Élaboration d’un plan de déplacement favorisant 

la création de pistes cyclables, les cheminements 

doux, avec l’installation de bornes électriques en 

vue de l’acquisition de véhicules électriques 

 

Création d’un plan de 

déplacement 

ville de 

Lourdes 

25 000 

Acquisition de      2 véhicules 

électriques 

CCPL et 

ville de 

Lourdes 

40 000 

Développement de la démarche zéro phyto Réalisation d’un diagnostic et 

achat de matériel 

Ville de 

Lourdes 

60 000 

  

Total 795 000 

 

 

Annexe 2 

 

Programme d’actions de la commune de Lourdes dans le cadre du 

projet « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » 
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Référents en charge des actions pour la ville de Lourdes :  

Elu : Alain Abadie 

Coordonnateur technique : Patrice Billaut 
 

 

 

Le programme de travaux prévisionnel de la ville de Lourdes :  

 

 

PLAN DE FINANCEMENT  

DEPENSES RECETTES  
Financement 

de la commune 

Nature des dépenses Montant en € 
(HT) 

TEPcv Région  

Rénovation énergétique d’un bâtiment 

communal : le château de Soum – Tranche 1 
600 000  210 000  150 000 240 000 

     

     

Acquisition d’un véhicule électrique 

20 000 5 000  15 000 

     

Création d’un plan de déplacement 

25 000 20 000  5 000 

 

Développement de la démarche zérophyto 60 000 48 000  12 000 

TOTAL HT 705 000,00 283 000,00 150 000,00 272 000,00 
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Action 1 

 
 

Intitulé de l’action :  

 

Rénovation énergétique d’un bâtiment communal :  

le château de Soum 

 

Description de l’action : 

La ville de Lourdes a la volonté de s’engager dans une démarche ambitieuse de rénovation 

énergétique de son patrimoine. A ce titre elle engage une opération importante avec une première 

action de réhabilitation d’un bâtiment public : l’isolation thermique d’un bâtiment majeur du 

patrimoine de la ville de Lourdes : le Château de Soum. 

Historique du bâtiment : 

Le château de Soum a été construit  par un architecte lourdais en 1900. Suite à la faillite de son 

propriétaire, l’Etat en prend la propriété et le cède en 1958 à la commune de Lourdes. La ville y 

installe le tribunal de grande instance. Ce tribunal quitte le château de Soum en janvier 2010. Il 

abrite aujourd’hui l’école de musique. 

Ce bâtiment a pour vocation d’accueillir dans les années à venir les collections pyrénéistes du 

Musée Pyrénéen présentes à ce jour au Château Fort.  Ces collections ne sont pas présentées 

de manière permanente, faute de place et de projet structuré et les réserves accueillant 

les collections (objets, bibliothèque, iconographie, archives), ne répondent pas aux 

normes de conservation préventive exigées par le label musée de France. 

Ce bâtiment permettrait donc de mettre en valeur et de préserver ces richesses culturelles et 

deviendrait un site majeur de visite touristique.  

 

  
 

 

 

Ce bâtiment n’a jamais subi de travaux de 

rénovation énergétique. Seuls des travaux ont été 

menés pour palier à la dégradation de la toiture 

et des cheminées. En effet suite à des intempéries, un diagnostic des 10 cheminées a révélé une 

forte détérioration de celle-ci provenant d’une altération par les aléas climatiques.  Ces travaux ont 

été réalisés en 2014 et 2015. 
 

Le DPE met en évidence un bâtiment énergivore dont la consommation énergétique (en énergie 

primaire est estimée à plus de 550 kWhEP/m².an.  

 

Concernant la rénovation énergétique de ce bâtiment, une première tranche de travaux consistera 
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à  rénover les menuiseries et renforcer l’isolation du bâtiment. Au vu de l’ancienneté du bâti, ces 

travaux seront effectués sur mesure pour optimiser l’isolation. De plus ce bâtiment étant situé dans 

un périmètre classé, l’Architecte des bâtiments de France produira des prescriptions dans le cadre 

de la réalisation de ces travaux. 

 

Dans une deuxième tranche de travaux consistera à remplacer l’actuelle chaudière âgée de 40 ans. 

L’installation d’une chaudière à bois alimentée par les plaquettes issues de plateforme de séchage 

locale est prévue. 

 

Calendrier :  

Tranche 1 : 2016 

 
 

 

Description des effets attendus (indicateurs/objectifs) : 
 

Indicateurs de suivi :  

- la réalisation des travaux (isolation et changement de la chaudière) permettra d’atteindre la classe 

C et un gain de 30 % d’économie d’énergie 

- Consommations énergétiques annuelles (kWh/an)  

- Diminution estimée des émissions de GES (tCO2equ)  

 
 
 
 
 

 

Détail des coûts prévisionnels de l’action 1 

 

Description 

 

Montant (HT) 

Rénovation énergétique d’un bâtiment 

communal le château de Soum  

600 000 €  

Total 600 000 € 
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Action 2 

 
 

 

Intitulé de l’action : 

 

Acquisition d’un véhicule électrique 

Description de l’action : 

La commune de Lourdes a décidé de s’équiper d’un véhicule électrique qui fera partie du parc de 

véhicule mis à disposition des agents de la collectivité. Le territoire de la ville de Lourdes étant 

étendu, l’acquisition d’un véhicule électrique permettra de réduire l’émission de gaz à effet de serre. 

 

 

Calendrier : 2016 

 

Description des effets attendus (indicateurs/objectifs) : 

 

- Réduction des gaz à effet de serre par l’acquisition de véhicules peu émetteurs en 

GES. 

 

 

Détail des coûts prévisionnels de l’action 1 

 

Description 

 

Montant (HT) 

Acquisition d’un véhicule électrique 20 000 € 

Total 20 000 € 
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Action 3 

 
 

 

Intitulé de l’action : 

 

Etude pour la création d’un plan de déplacement 
 

Description de l’action : 

La notoriété mondiale de la ville de Lourdes entraine une fréquentation de plusieurs millions de 

visiteurs chaque année.  

Conscients que le secteur des transports est un des causes principales de la pollution de l’air et 

d’émission de gaz à effet de serre, et la ville de Lourdes disposant de la compétence transport, les 

élus ont la volonté de créer un plan de déplacement qui s’inscrira dans l’élaboration d’une politique 

« modes doux » (vélo et marche à pied ). 

Celui-ci aura pour objectifs : 

- d’inciter à l’utilisation des transports en commun,  

- de faciliter l’utilisation du vélo  

- de créer des liaisons piétonnes permettant de relier les différents quartiers de la ville.  

 

Une étude pour la mise en place de ce plan de déplacement est nécessaire et prendra en compte 

les éléments suivants : 

 

La commune de Lourdes dispose d’un réseau de bus City bus qu’elle souhaite améliorer afin de 

répondre aux besoins des lourdais pour leurs déplacements quotidiens et contribuer ainsi à réduire 

l’utilisation des véhicules personnels. Un diagnostic fin des déplacements réguliers actuels des 

lourdais sera à réaliser pour définir précisément les fréquences et les trajets les plus adaptés aux 

besoins. 

  

La création de parkings relais est envisagée afin de stocker les véhicules dans le haut de la ville 

pour éviter un engorgement des véhicules dans la zone touristique du bas de la ville. Ces parkings 

relais seraient desservis par le réseau de bus. Cette étude devra permettre de définir les lieux 

d’implantation de ces parkings et de définir le cadencement approprié de la desserte en bus. 

 

La ville de lourdes envisage de créer des voies cyclables en lien avec la voie verte des gaves 

existante pour inciter à l’utilisation des vélos lors de déplacement domicile travail. La définition du 

maillage de voie cyclable est à inscrire dans cette étude en lien avec les potentiels d’aménagements 

de voies et de stationnement. 

 

Enfin, une étude pour la piétonisation ou semi piétonisation de certaines rues très fréquentées de 

Lourdes  est à mener tout comme la création ou la remise en état de cheminements piétons pour 

faciliter les déplacements au cœur du centre-ville mais aussi pour relier les quartiers périphériques 

de la ville.  

 

Au-delà des quartiers périphériques de Lourdes, cette étude prendra également en compte les 

communes péri-urbaines en intégrant la problématique de transport domicile-travail. La création 

de parkings relais sera un point d’appui pour la mise en place d’actions d’amélioration de la gestion 

des déplacements autour de la ville de Lourdes. 
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Calendrier : 2016 

 

 

Description des effets attendus (indicateurs/objectifs) : 

 

- Réduction des gaz à effet de serre  

- Amélioration de la qualité de l’air 

- Linéaire proposé par rapport à l’existant (pistes cyclables, bandes cyclables, voies 

piétonnes)  

 

Détail des coûts prévisionnels de l’action 1 

 

Description 

 

Montant (HT) 

Etude pour la création d’un plan de 

déplacement 

25 000 € 

Total 25 000 € 
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Action 4 

 
 

 

Intitulé de l’action : 

 

Développement de la démarche « zéro phyto » 
 

Description de l’action : 

La ville de Lourdes s’est engagée depuis plusieurs années dans l’abandon de l’usage d’herbicides 

dans la gestion des espaces publics : jardins, squares, massifs plantés et espaces naturels. 

La commune souhaite poursuivre cette démarche et l’étendre à l’ensemble des voiries de la ville : 

pieds de murs, trottoirs etc… 

Pour une aboutir à une meilleure efficacité de la démarche, les services techniques souhaitent 

acquérir un engin auto-porté de largeur limitée  (1m de largeur environ avec 2 brosses fixes 

permettant balayage/ramassage et équipé d'un bras avec brosse métallique permettant d'élargir et 

diriger l'action d'enlèvement des adventices (plantes qui "ne sont pas à la place désirée") 

 

Ce type de matériel permet d'intervenir en milieu difficile (obstacles urbains), sur trottoirs et en 

toute saison. 

L’objectif étant d'éradiquer tout produit phytosanitaire, remplacé par une action mécanique efficace 

avec un rayon d'action élargi et des déplacements relativement rapides. 

 

En complément de cet engin l'acquisition de petits matériels type rotofils avec tête métallique est 

prévue pour permettre des actions sectorisées complètes (coins inaccessibles).  

 

 

Calendrier : 2016 

 

 

Description des effets attendus (indicateurs/objectifs) : 

 

Objectifs : Suppression totale de l’usage de produits phytosanitaires qui contribuent à la 

contamination de la nappe phréatique et à l’appauvrissement de la faune et de la flore 

 

Indicateurs : quantité annuelle de produit phytosanitaire utilisé  

 

Détail des coûts prévisionnels de l’action 1 

 

Description 

 

Montant (HT) 

Développement de la démarche « zéro phyto » 60 000 € 

Total 60 000 € 

 

 




