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INTRODUCTION 

Soucieuse de protéger et de mettre en valeur le patrimoine de sa commune, la ville de Lourdes 

a souhaité créer une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine en 2014. Par ce 

biais, elle a voulu limiter les atteintes au patrimoine, redynamiser les quartiers historiques et 

touristiques avec la volonté de promouvoir la qualité architecturale. 

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de 

la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) l’AVAP de Lourdes deviendra, après son 

approbation, un Site Patrimonial Remarquable au sens de l’article L 631-1 du code du 

Patrimoine.  

La conduite de cette étude amène à adapter les périmètres de 500 mètres des quatre 

monuments historiques, classés et inscrits, présents sur le territoire communal dans le cadre 

d’un dossier de Périmètres Délimités des Abords élaboré par le service de l’UDAP 65.  

Au regard du code du Patrimoine et du transfert de la compétence en matière d’aménagement 

de l’espace communautaire « Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme tenant lieu et 

carte communale », l’élaboration de cette étude est revenue de fait la communauté 

d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, au 1er janvier 2017, lors de sa création. Et par 

délibération du 13 avril 2017, faisant suite à la demande de la commune de Lourdes, le conseil 

communautaire, tout en restant l’autorité compétente, conformément à l’article L 631-4 du 

code du patrimoine a accepté de déléguer cette élaboration à la commune. 

L’application de ces études ne pourra être effective qu’après l’approbation du Conseil 

Communautaire qui fera suite à l’enquête publique des dossiers permettant à la population 

d’émettre des avis et des remarques. 
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I. L’enquête publique unique  

 

A. L’objet de l’enquête publique unique  

L’enquête publique unique porte à la fois sur les projets du Site Patrimonial Remarquable régi 

par une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine et des Périmètres Délimités 

des Abords des Monuments Historiques.  

Elle intervient après l’arrêt du projet de SPR/AVAP et l’avis sur le dossier de PDA par 

délibérations de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, après d’une part 

l’avis de la collectivité qui a également délibéré, et d’autre part, après la consultation de la 

Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture et des personnes publiques associées 

(annexes : Délibérations de la ville de Lourdes et de la Communauté d’Agglomération Tarbes-

Lourdes-Pyrénées) 

L’enquête publique, qui dure 30 jours, est la seconde phase essentielle d’information du public 

et d’expression de ses avis, critiques et suggestions.  

Elle est régie par les législations issues des codes du Patrimoine, de l’Environnement :  

- Loi LCAP : article 114-II 

- Code du Patrimoine :  

 articles du L631-1 au L631-5 et du R631-1 au D631-14, 

 articles du L 621-30 au L 621-32 et du R621-92 au R621-95, 

 articles du L 642-1 au L 642-10 et du D 642-1 au D642-10 (avant 

l’application des dispositions issues de la loi LCAP) 

- Code de l’Environnement : articles du L 123-1 à L 123-18, du R 123-1 au R 123-27  

- Code de l’Urbanisme : articles L 151-43, L 153-60 et R 153-18 

Dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur examine les 

observations consignées ou annexées au registre, établit un rapport qui relate le déroulement de 

l’enquête et rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou 

défavorables. Le dossier de PDA sera transmis au Préfet de Région. 

Le dossier de SPR/AVAP qui tient compte des modifications éventuelles sera quant à lui 

soumis à la commission locale qui donnera son avis. 

L’ensemble des dossiers, PDA, SPR/AVAP sera présenté au conseil municipal de Lourdes. 

Suite à cela, le conseil communautaire qui tient compte des modifications éventuelles, et de 

l’avis de la CLAVAP, délibèrera pour : 

- Approuver l’AVAP de Lourdes qui deviendra de fait un Site Patrimonial 

Remarquable, 

- Donner son avis sur le dossier de PDA 

Ces documents seront tenus à la disposition du public en mairie de Lourdes et au siège de la CA 

TLP. 
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B. Le contenu du dossier de l’enquête 

 

Le dossier d’enquête publique unique contient les pièces suivantes : 

1- La notice de présentation comprenant la mention des textes qui régissent cette enquête  

2- Le résumé non technique (cf. le présent document) 

3- Le dossier du projet de Site patrimonial Remarquable régi par une Aire de mise en 

Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

a. L’Atlas historique 

b. Le Diagnostic 

c. Le rapport de présentation 

d.  Le règlement 

e. Les documents graphiques : 

1. Délimitation (1/5000) 

2.1  Nord Ouest (1/2500) 

2.2 Centre Nord (1/2500) 

2.3 Sud-Ouest (1/2500) 

2.4 Sud-Est (1/2500) 

4- Le dossier du/des Périmètres Délimités des Abords 

5- Les délibérations de la ville de Lourdes et de la communauté d’agglomération Tarbes-

Lourdes-Pyrénées 

6- Le bilan de la concertation 

7- L’avis de l’Autorité Environnementale 

8- L’avis de la Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture 

9- Les personnes publiques associées 

10- L’arrêté d’ouverture d’enquête publique – Avis d’enquête publique 

 

II. Le SPR / AVAP de Lourdes 

Le projet de Site Patrimonial Remarquable régi par une Aire de mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine intervient à un moment charnière, où la ville de Lourdes 

nécessite un « second souffle ». Nombre d’actions et de projets vont toucher au tissu bâti, 

souvent le plus ancien, aux monuments et édifices publics structurants, au paysage urbain dans 

son ensemble au travers des façades et des boutiques, au grand paysage quand on évoque les 

bords du gave ou le boulevard de contournement. 

Du point de vue du patrimoine, l’étude s’est attachée à prendre en compte les caractéristiques 

du site, du paysage, de l’histoire urbaine et de l’architecture de façon large, telle que l’approche 

géographique et historique en laissant pressentir les niveaux d’intérêt : la délimitation de 

l’AVAP, les enjeux paysagers, urbains et architecturaux (jusqu’au XXème siècle), pris en 

compte au travers des catégories du règlement, sont le résultat de cette approche large. 
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A. L’élaboration du dossier  

L’étude de l’AVAP a débuté en septembre 2015 pour aboutir au projet, et aux pièces qui en 

constituent le dossier, en septembre 2017 (délibération de prescription par le conseil municipal 

de Lourdes le 17 novembre 2014) 

La commission locale, créée par délibération du 27 juin 2015, composée de 15 membres, s’est 

réunie à plusieurs reprisses : mise en place de la Commission, présentation de la procédure et 

calendrier, synthèse des diagnostics patrimoniaux et architecturaux établis sur l’ensemble du 

territoire communal, et validation du projet AVAP lors de la réunion du 07 septembre 2017. 

En parallèle, un comité technique, composé d’élus et de techniciens, mis en place, a travaillé, 

avec le bureau d’étude, sur le diagnostic patrimonial, architectural et environnemental de la 

ville, sur les principaux enjeux et nomenclature de protection de mise en valeur, sur les 

documents graphiques et le règlement 

Le projet de SPR/AVAP, dans son périmètre et les catégories de protection, prend en compte la 

valeur des secteurs urbanisés en même temps que celles des espaces paysagers et des reliefs 

indissociables qu’il propose de préserver, conserver et valoriser, selon leur logique et leur 

valeur : les pics, le lac, le gave. Il propose de s’inscrire dans une logique environnementale tout 

autant que paysagère qui n’aggrave pas, mais au contraire améliore les conditions initiales. 

Le dossier du Site Patrimonial Remarquable régi par une Aire de mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine, présenté au moment de l’enquête publique, est constitué de 

cinq documents. Tout d’abord le rapport de présentation qui présente les objectifs du 

SPR/AVAP, fondés sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental et d’un 

atlas historique qui lui sont annexés. Ensuite, le règlement comprend des prescriptions relatives 

à l’insertion des projets et à la mise en valeur des patrimoines. Et enfin, les documents 

graphiques précisent le ou les périmètres et localisent les prescriptions du règlement. 

 

Ce projet d’AVAP a fait l’objet d’une demande d’évaluation environnementale au cas par cas. 

La Mission Régionale d’Autorité environnementale, en tant qu’autorité administrative a déclaré 

par décision en date du 13 septembre 2017 que le projet n’était pas soumis à évaluation 

environnementale. 

 

B. Les enjeux et le projet de SPR/AVAP  

 

A la suite des diagnostics, l’élaboration du projet de SPR/AVAP a conduit à une synthèse des 

intérêts patrimoniaux, situés dans l’espace, puis à la formulation d’enjeux, également de façon 

synthétique en 5 grandes catégories. 

- Conserver et valoriser les maisons et l’architecture, les boutiques, l’art de bâtir    

- Les formes urbaines, les espaces publics, les différents tissus, les jardins 

- Intégrer le gave, valoriser ses paysages et ses ouvrages d’art (usine, ponts, berges…)  

- Les sanctuaires, monuments, espaces et paysages liés comme partie de la ville 

- Prendre en compte le grand paysage en lien avec la ville : site, rocher, pics et lac  
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L’étude patrimoniale et environnementale a amené à établir une typologie d’éléments, de bâtis 

et d’espaces méritant d’être identifiés et pris en compte dans la gestion de l’espace au travers 

des règles que le SPR/AVAP est en mesure de promouvoir. 

Pour cela, les catégories suivantes ont été portées sur le plan, couvrant l’ensemble du 

SPR/AVAP. Chaque catégorie renvoie à un chapitre du règlement. 

 

 

 

Extrait du plan du SPR/AVAP – Catégories de protection 
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III. Les Périmètres Délimités des Abords 

 
Au titre de la loi du 13 décembre 2013 relative à la protection des Monuments Historiques dès 

qu’un édifice est classé ou inscrit intervient automatiquement une servitude de protection de ses 

abords qui s’applique à tous les immeubles et les espaces situés dans un rayon de 500 mètres 

autour. 

 

A. Les monuments historiques sur Lourdes 

 

Il existe actuellement sur la ville de Lourdes quatre monuments historiques, à savoir, un site 

classé, le Château Fort et trois sites faisant l’objet d’une inscription à l’inventaire 

supplémentaire, le Domaine des Sanctuaires, le Four à Chaux et la Tour du Garnavie. 

 

Chacun d’entre eux génère un périmètre de protection de 500 mètres de rayon au sein duquel 

les travaux sont subordonnés à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. 

 

Lors de l’étude engagée pour la création de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine (AVAP), le projet de périmètre de celle-ci englobe une large partie des périmètres 

de ces quatre monuments. Mais des parties résiduelles, appelées Périmètres Délimités des 

Abords, existent toujours et sont exclues du projet. 

 

L’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine des Hautes-Pyrénées (UDAP), et 

avec l’avis de l’architecte des bâtiments de France, a proposé lors de l’élaboration de l’AVAP 

d’adapter ces périmètres de 500 mètres à celui de l’AVAP, futur Site Patrimonial Remarquable 

(SPR), et donc de supprimer ces parties résiduelles et de ne pas les conserver en Périmètre 

Délimité des Abords. 

 

Il s’agit des quartiers suivants : 

- Le quartier de Labastide et de l’Astazou, composé de constructions datant 

essentiellement des années 1960/197, et situé au nord de la commune, 

- Le quartier de l’Arrouza, entre le boulevard du Gave et le boulevard Roger Cazenave, à 

l’arrière du centre-ville où se situent des bâtiments publics, des immeubles de quatre 

étages et du pavillonnaire datant du milieu du XXième siècle, 

- Le quartier de l’Ophite, adossé à la falaise et traversé par le boulevard d’Espagne, 

composé de constructions très hétérogènes. 
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B. Cartographie des quartiers  
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IV. Conclusion  
 

La ville de Lourdes est riche d’un patrimoine multiple, à la diversité et aux qualités parfois 

méconnues. Ainsi se côtoient ville médiévale, ville classique, ville des pèlerins du XIXe siècle 

à nos jours dans un site de vallée des Pyrénées centrales. Les architectures témoignent de ces 

différents moments et donnent un caractère particulier à la ville. Plusieurs sites, monuments, 

sont protégés au titre des lois sur les sites et monuments historiques.  

 

La commune a donc souhaité s’engager dans une démarche de valorisation patrimoniale à la 

fois pour préserver son patrimoine, mais aussi pour mieux le faire connaître, par la mise en 

œuvre d’un SPR/AVAP. 

 
Ceci implique également une évolution des périmètres de protection de 500 mètres issus des 

monuments historiques inscrits et classés. 

 

L’enquête publique unique portera donc à la fois sur le projet de Site Patrimoniale Remarquable 

régi par une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, et sur le dossier des 

Périmètres Délimités des Abords, supprimant les parties résiduels issues des périmètres des 

Monuments Historiques. 

 

 

 


