
 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Les Personnes Publiques Associées 

 

Commune de Lourdes 

Enquête publique 

SPR/AVAP 

Périmètres Délimités des Abords 



 Dossier d’enquête publique - Avis des PPA 

 

Liste des PPA 

- Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées 

- Madame la Sous-Préfète d’Argelès-Gazost 

- Madame l’Architecte des Bâtiments de France - UDAP des Hautes-Pyrénées 

- Madame le Maire de Lourdes 

- Madame la Présidente de la Région Occitanie 

- Monsieur le Président du Conseil Départementale des Hautes-Pyrénées 

- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

- Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

- Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture 

- Centre Régional de la Propriété Forestière 

- La communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées : 

o Le service Habitat et Politique de la Ville 

o Le service instructeur des Autorisation du Droit des Sols 

o Le service Aménagement 

o Le service en charge du dossier Action Cœur de Ville pour Lourdes  

 

Pièces du dossier 

- Les convocations des Personnes Publiques Associées 

- Le compte-rendu et la présentation de la réunion des Personnes Publiques Associées 

- Les avis des Personnes Publiques Associées  
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 Dossier d’enquête publique - Avis des PPA  

 

 

Le compte-rendu et la présentation 

de la réunion des Personnes 

Publiques Associées



  

 



  

 

 
 

SPR / AVAP – Commune de Lourdes 

Réunion des personnes publiques associées 

Le jeudi 05 septembre 2019 

Etaient présents : 

Mme Janine GUERAZ-COLONEL – Architecte des Bâtiments de France 

M Alain ABADIE – Adjoint à la mairie de Lourdes en charge des Travaux  

M Erik Jean HONTAAS – Directeur adjoint des services à la population de la ville de Lourdes 

Mme Laetitia DALAINE – Directrice des services techniques de la ville de Lourdes 

M François GIUSTINIANI – Directeur des Archives Départementales – Département des Hautes-

Pyrénées 

M Marc FRANCHI – Responsable du service Habitat et Politique de la ville de la CA TLP 

M Gilles ALARD – Responsable du service Aménagement et de l’Urbanisme de la CA TLP 

Mme Elodie BOUCHE – Chargée de mission au service Aménagement et de l’Urbanisme de la CA 

TLP 

Mme Nathalie MAGENDIE – Instructrice au service ADS de la CA TLP 

Mme Vanessa LAFONT – Instructrice au service ADS de la CA TLP 

 

Etait Excusée : 

 

Mme Nathalie HAREL – Technicienne Forestière – CRPF Midi-Pyrénées – Antenne des Hautes-

Pyrénées 

 

Après la présentation des personnes présentes à la réunion, Mme FOURNIL informe que l’objet de la 

réunion des personnes publiques associées est de connaître les avis, les remarques et les observations 

de chacun concernant le dossier transmis du projet de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine. 

Elle rappelle que la ville de Lourdes a lancé l’élaboration de cette étude en 2014. Le projet présenté 

est issu d’un travail collaboratif entre les élus de la ville, l’Architecte des Bâtiments de France, les 

services de l’Etat, des personnes qualifiées et des techniciens qui se sont réunis au sein d’une 

commission locale et d’un comité technique. 

Elle indique que ce projet a été arrêté par délibération du conseil communautaire en mars 2019 après 

avis du conseil municipal de la ville de Lourdes et qu’il a reçu un avis très favorable de la 

Commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA) en juin 2019. 

Elle présente les principaux éléments de ce dossier et les cinq enjeux identifiés suite au diagnostic 

(voir présentation jointe) : 

 Ce dossier comporte trois pièces essentielles : 

 

- Un rapport de présentation qui retrace les objectifs de de l’AVAP identifiés suite à un 

diagnostic environnemental, paysager et patrimonial permettant de définir des enjeux 

- Un règlement qui comprend des prescriptions 

- Des documents cartographiques permettant d’identifier ces prescriptions à la parcelle  

 



  

 

 Les enjeux sont : 

 

- Les maisons et l’architecture car la ville concentre un riche patrimoine architectural qu’il est 

nécessaire de conserver et de préserver  

- Les formes urbaines et espaces publics 

- Le Gave et ses paysages, élément assez structurant qu’il faut préserver 

- Les sanctuaires et plusieurs édifices appartenant à des congrégations religieuses assez 

remarquables  

- Et surtout le grand paysage constitué par les sites, les rochers les pics du Jer et du Béout et le 

lac de Lourdes qui permettent d’avoir des points de vue sur l’environnement 

Tous ces enjeux ont permis d’aboutir à un projet, de définir un périmètre avec les espaces naturels à 

préserver (lac, pics…), de hiérarchiser les différentes bâtiments, éléments et les espaces libres selon 

leur intérêt patrimonial, puis de les identifier, à la parcelle, sur les documents graphiques:  

- Monuments historiques 

- Immeuble ou partie d’immeuble d’intérêt patrimonial majeur  

- Immeuble ou partie d’immeuble d’intérêt patrimonial courant 

- Immeuble ou partie d’immeuble sans intérêt patrimonial 

- Cour ou espace libre, à valeur habitable 

- Jardin à valeur patrimoniale 

- Espace naturel 

- Élément et édicule intéressant d’intérêt patrimonial sur l’espace public 

- Plantation d’alignement sur l’espace public 

- Clôture et portail d’intérêt patrimonial 

 

 Le règlement : 

Il se caractérise par une structure assez simple composée de 12 articles, allant des dispositions 

générales jusqu’aux règles particulières par catégories d’immeubles et d’espaces libres. 

Mme FOURNIL rappelle également que ce dossier de l’AVAP a permis de redéfinir, avec le service 

départemental de l’architecture et du patrimoine, les périmètres issus des monuments classés et 

inscrits. En effet, le périmètre du SPR englobe une large partie de ceux des quatre monuments. 

Cependant, il existe des parties résiduelles appelées Périmètres Délimités des Abords qui sont exclues 

du projet. Donc le service de l’UDAP a établi un dossier joint à celui du projet de SPR / AVAP 

démontrant que ces derniers ne sont pas nécessaires :  

- Les quartiers de Labastide et de l’Astazou situé au nord de la commune, 

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

- Le quartier de l’Ophite. 

Elle précise enfin que, dès l’approbation de l’AVAP, les autorisations d’urbanisme situées sur ces 

trois secteurs ne seront plus soumises à l’avis de l’architecte de bâtiments de France. 

Mme COLONEL explique que le principe d’une AVAP /SPR est de se substituer aux rayons de 

protection donc de supprimer le rayon de 500 m autour du monument.  Une fois que ce périmètre de 

l’AVAP/ SPR a été fixé au regard de la géographie, du relief, de l’intérêt patrimonial de la ville, pour 

tout ce qui était dans le rayon de 500 m mais qui n’est pas inclus dans le périmètre de l’AVAP/SPR et 

qui ne présente pas d’intérêt architectural, il n’est pas nécessaire que l’architecte des bâtiments de 

France donne son avis sur les autorisations liées au droit des sols. Elle indique que pour cela il est 

nécessaire de faire une procédure spécifique et établir un dossier soumis, lui aussi, à l’enquête 

publique.  



  

 

Elle indique que sur la commune existent quatre rayons de protection et que dorénavant le SPR 

regroupe un secteur beaucoup plus grand. Ainsi, tous les nouveaux projets seront soumis à son avis. 

Elle rappelle qu’un SPR est un document de labellisation, qui permet de rentrer dans les Grands Sites 

d’Occitanie. Il s’agit d’un document qui tend vers la qualité dont l’objectif est de mettre en valeur tout 

le patrimoine historique, monumental et paysager d’une commune.  

Mme FOURNIL indique, que suite à cette réunion, l’enquête publique sera lancée. Il faudra se mettre 

en accord avec la ville de Lourdes sur la période compte tenu des échéances électorales. Le dossier 

sera soumis pour avis au conseil municipal de Lourdes et pour son approbation au conseil 

communautaire. Elle précise que l’AVAP est une servitude d’utilité publique qui se superpose aux 

règles d’urbanisme. 

Mme BOUCHE indique que l’instruction des autorisations d’urbanisme se fera sur le règlement de 

l’AVAP pour tout projet situé dans le périmètre, et sur la base du RNU pour les autres. 

M ABADIE s’interroge sur le fait de présenter ce projet avant le mois de Mars 2020. 

Mme FOURNIL indique qu’il convient d’abord de définir la période pour lancer l’enquête publique. 

Mme COLONEL précise qu’effectivement il faut fixer, avec la commune, les dates de l’enquête 

publique. 

M ABADIE demande si pour l’enquête publique il est nécessaire de délibérer. 

Mme DALAINE propose qu’un courrier officiel du Président de l’agglomération soit adressé à 

madame le Maire en lui proposant une période envisagée pour cette enquête publique. 

M GIUSTINIANI précise que le travail présenté est assez précis et cela serait dommage que ce projet 

n’aboutisse pas avant la fin du premier trimestre 2020. Il explique qu’une AVAP représente, pour 

beaucoup de personnes, des contraintes mais aussi de nombreux points positifs pour les propriétaires 

(un tel document permet notamment de valoriser le bien).  

Mme COLONEL indique qu’effectivement Lourdes est une ville historique qui a un passé assez 

riche ; une ville touristique qui mérite que les gens soient bien accueillis. Elle précise que la qualité 

des espaces publics, le travail sur la revalorisation des façades permettent de découvrir la ville 

autrement.  

Elle rappelle que dès 2014 madame le Maire a pris l’initiative de redonner à cette ville une autre 

vision, un autre accueil, un autre aspect. Mais avant de voir un vrai résultat, il faut au moins dix ans 

de pratique. Elle insiste également sur le rôle du service instructeur, précieux dans ces moments parce 

qu’il fait le relai avec les pétitionnaires. Elle explique que les instructeurs doivent s’approprier le 

document et comprendre sa signification.  

Elle cite l’exemple de la commune de Cauterets qui a mis en œuvre une grande campagne de 

ravalement des façades et de dépôt des enseignes non règlementaires. Le service urbanisme avec du 

personnel vérifiait systématiquement les travaux qui étaient réalisés sur la ville, 

Mme DALAINE demande pourquoi cela ne relève pas des missions de l’ADS.  

Mme COLONEL indique que certains travaux ou installations, notamment ceux de moins d’un mètre 

carré, ne sont pas soumis à autorisation. Elle précise qu’une demande est nécessaire, au titre du code 

du patrimoine, pour tout aménagement d’espace public ou changement d’aspect d’un lieu. 

M GUISTINIANI indique qu’avant la mise en place du contrôle, l’apprentissage et la sensibilisation 

des habitants sont indispensables. 

Mme DALAINE demande s’il s’agit d’un référent AVAP ou un référent pour application des 

contraintes du SPR autre que l’instruction ADS. 



 

 

Mme COLONEL indique qu’à partir du moment où 50 % de la population a compris les enjeux, 

notamment au niveau du respect des couleurs de façades, des volets et des menuiseries, et celui qui ne 

va pas respecter cette palette peut se sentir exclu et voir son bien dévalorisé. Elle explique que l’idée, 

à terme, est bien que la « police » se fasse toute seule et que les gens respectent, permettant d’unifier 

les choses afin d’avoir une certaine douceur et harmonie dans la ville.  

Mme BOUCHE précise donc qu’il est nécessaire de mettre en place une communication pédagogique 

permettant d’expliquer le procédé aux habitants. 

Mme COLONEL confirme qu’il faut que les services techniques soient soutenus par les élus. Elle cite 

l’exemple d’un bailleur public qui avait installé des menuiseries en PVC blanc sur un immeuble en 

rénovation situé sur la commune de Cauterets. Le maire a fait arrêter les travaux, et demandé au 

bailleur public de respecter la règlementation. Elle explique que les villes qui vivent du tourisme 

doivent faire attention à leur patrimoine parce que le touriste choisit les belles destinations qui sont 

valorisées. L’architecture, les rues, les espaces publics sont des enjeux importants pour la ville de 

Lourdes.  

Elle indique également qu’un SPR ne peut pas être supprimé ou révisé. Pour être efficace, il doit être 

pérenne.  

M FRANCHI indique, en lien avec l’habitat, que l’OPAH RU de Lourdes doit passer en conseil 

communautaire et en conseil municipal cette fin de mois de septembre. L’étude pré opérationnelle a 

permis d’identifier certains îlots d’intérêt stratégique sur lesquels la commune et / ou l’agglomération 

pourraient intervenir. Il explique que le règlement de l’AVAP tel qu’il est rédigé vient un peu en 

contradiction avec des interventions opérées dans la cadre de cette OPAH RU. Il est donc nécessaire 

de faire coïncider les enjeux de cette opération avec ceux de l’AVAP. Il cite l’exemple de l’article 

2.1.1 du règlement pour la catégorie « Immeubles ou partie d’immeuble d’intérêt 

patrimonial courant » et demande s’il est possible d’adapter cet article et de voir au cas par cas sur les 

îlots qui ont été identifiés dans le cadre de l’OPAH RU.  

Mme COLONEL précise que la rénovation se différencie de la reconstruction et de la 

démolition/reconstruction :  la restauration implique de restaurer dans les règles de l’art, la rénovation 

consiste à garder les façades et la toiture et l’intérieur se refait à neuf et puis la 

démolition/reconstruction implique de repartir sur tout à fait autre chose. Elle explique que le but des 

immeubles remarquables est bien de dire qu’il existe un tissu urbain, une trame, un parcellaire et des 

règles qui organisent la ville et donc de ne pas les démolir mais de les rénover de façon à garder la 

trame, les hauteurs, les corniches et toutes les modénatures représentant les éléments patrimoniaux. 

Elle cite l’exemple du secteur sauvegardé de Bayonne qui a permis du curetage à l’intérieur des îlots 

pour créer de la lumière mais toutes les façades ont été conservées. 

Elle propose donc d’analyser au cas par cas en fonction des îlots, de la situation et trouver des 

solutions mais de garder sur le principe le règlement tel qu’il a été écrit. Elle indique également que, 

si nécessaire, elle justifiera son avis sur la base des adaptations mineures notamment pour des 

démolitions partielles.  

M ALARD remarque une incohérence d’écriture concernant le POS de la ville. Il indique qu’en page 

175 du diagnostic il est écrit qu’il sera procédé à une mise en compatibilité du POS. Or une AVAP 

étant une servitude d’utilité publique il faut procéder à une mise à jour du document d’urbanisme. Ce 

qui est indiqué en page 44 du rapport de présentation. Il propose donc de modifier la page 175 du 

diagnostic en reprenant les termes de la page 44 du rapport de présentation. 

Mme FOURNIL remercie l’ensemble des personnes présentes et clôt la séance.
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