
ICI, PRÈS DE CHEZ VOUS, LA VILLE VA INVESTIR
POUR VOTRE CADRE DE VIE ET VOTRE CONFORT

AMÉNAGEMENT DES QUARTIERS
RÉSIDENTIELS DE LOURDES 
La Ville au plus près des habitants



SQUARE DE LA RUE MATISSE

Au chapitre des nouveautés pour 2023, la Ville propose un 
plan d’investissement pluriannuel spécialement conçu pour 
l’aménagement des quartiers résidentiels avec un investissement de 
100 000 € par an. Deux à trois sites seront concernés chaque année. 

Le but est de créer un véritable lieu de vie dans chaque quartier 
(placette, square...). C'est l'espace vert public de la rue Matisse qui a 
été retenu pour inaugurer cette nouvelle pratique d'embellissement, 
au service du bien-être des habitants, dans les quartiers.
C'est ainsi l’opportunité de développer une méthode participative 
pour construire ensemble la ville et créer un espace de vie qui 
correspondra aux envies et besoins du plus grand nombre.

Ce qui est proposé : 

• Un espace ouvert avec plusieurs zones, pour différents usages, 
avec une mise en accessibilité systématique et une végétalisation 
du site pour répondre aux exigences de la Ville en matière de 
transition écologique.

• Les habitants choisiront ce qui leur correspond parmi plusieurs 
possibilités, comme par exemple : la mise en place de prairies fleuries, 
des aires de jeux ou de détente (pique-nique, etc.), la récupération 
d’eau...

Comment participer ?

• Il suffit de répondre au questionnaire proposé ci-contre. Vous 
pouvez le remplir et l’envoyer en ligne à l’aide du QR code qui 
figure en fin de ce livret. Vous pouvez aussi le prendre en photo et le 
retourner à l'adresse suivante :
service.communication@ville-lourdes.fr.
Vous pouvez enfin le retourner par voie postale ou en mains propres 
à :  Ville de Lourdes, service Communication. 2, rue de l’Hôtel de 
Ville. 65100 Lourdes.

• À l'issue de la consultation, un compte-rendu vous sera à toutes et 
tous proposé.

Merci pour votre implication et votre collaboration et à très bientôt.

La Ville de Lourdes

Ville de Lourdes



CONSULTATION CITOYENNE  
À l’attention des riverains de la rue Matisse

1 - Le square de l’abri bus de la rue 
Matisse, dans votre quotidien c’est :

un espace détente
un espace de jeux
un espace de promenade
un espace perdu
autre(s) : ......................................
......................................................
......................................................

2 - Voudriez-vous que cet espace 
soit un lieu de vie du quartier :

oui
non

3 - Voudriez-vous que cet espace 
évolue : 

oui
non

4 - Si oui, quels usages imaginez-vous 
sur cet espace ? 

jeux urbains et/ou enfants
espace détente (banc, bain 
de soleil…) 
potager urbain 
vergers
aménagement paysager
d’ornement
aire de pique-nique
agrès de sport
autre(s) : ...................................
....................................................
....................................................
....................................................

5 - Si le sport et les jeux urbain font 
partie de votre choix, que souhaite-
riez-vous ? 

des installations de sport collectif (mini 
cage de foot/ filet volet-badminton)
fitness
jeux enfants 
réceptacle slackline
boulodrome
autre(s) : ........................................
........................................................
........................................................

6 - L’arrêt de bus est-il ? 

propre
bien entretenu
trop petit
trop grand
bien dimensionné

7 - Quels équipements serait-il per-
tinent d’installer sur cet espace ?

rack vélo
borne de recharge
voiture électrique
panneaux d’information
point compostage collectif
boîte à livres
autre(s) : .......................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Ville de Lourdes



 A/ Votre foyer est constitué de : 
famille avec enfant
couple ou personne sans enfant
famille monoparentale

Pour les familles avec enfants :
1 enfant
2 enfants
plus de 2 enfants

B/ Votre foyer est composé de : 
enfant(s) de 0 à 10 ans
adolescent(s) de  10 à 18 ans
jeune(s) adulte(s) de 18 à 25 ans
de personnes de 25 à 40 ans
de personnes de 40 à 60 ans
de personnes de plus de 60 ans

MIEUX VOUS CONNAÎTRE :

Document imprimé par nos soins         Ne pas jeter sur la voie publique

Retrouvez ce formulaire en 
ligne, en scannant ce code !
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