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REFONTE DE LA SIGNALÉTIOUE EN CENTRE-VILLE : DEMANDE DE SUBVENTION 

Rapporteur : Jean-Luc DOBIGNARD

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2334-42 et 
R.2334-39,

Vu la circulaire interministérielle du 30 juillet 2020 relative à la part exceptionnelle de la 
Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et à l’accompagnement de la relance 
dans les territoires,

Dans le cadre du dispositif Action Coeur de Ville et du plan de relance de la Ville de 
Lourdes, la refonte de la signalétique a été identifiée comme un projet prioritaire afin de 
redynamiser le centre-ville.

En effet, la signalétique piétonne du centre-ville de Lourdes est aujourd'hui peu homogène 
et parfois illisible pour le visiteur.

Dans ce contexte, la Ville a décidé de refondre la signalétique en travaillant un premier 
volet de signalétique vers les lieux emblématiques de la Ville, comme notamment le 
Château fort-Musée pyrénéen, le Sanctuaire, le Pic du Jer, les Halles et la Mairie.

Cette signalétique sera réalisée selon un concept innovant d'installation de mâts 
directionnels avec une enseigne découpée du lieu vers lequel se diriger.

La représentation graphique de ces enseignes serait basée sur la Skyline existante de la 
ville de Lourdes dont chaque monument est représenté par un pictogramme, langage 
universel à destination de la population touristique internationale.

Afin de faciliter le déplacement des visiteurs en soirée, ces mâts seront dotés d'un 
éclairage par une alimentation autonome.

Ces panneaux seront à la fois des repères urbains, des indicateurs spatiaux et 
contribueront à l’embellissement de l’espace public. Ils faciliteront la mobilité et la 
déambulation dans le centre-ville de Lourdes et participeront au bon fonctionnement de la 
vie en ville.

Le montant prévisionnel de ce projet est évalué à 52 500 € HT.

Afin de financer la réalisation, un financement peut être sollicité auprès de l’Etat au titre 
de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) France Relance 2020 à hauteur de 
40 000 €.

Le plan de financement prévisionnel de ce projet est le suivant :



Financeur Montant HT

Etat (DSIL 2020 France 
relance)

40 000 €

Ville de Lourdes 12 500C

TOTAL 52 500 €

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 8ème commission en date du 8 décembre 2020, les membres 
du Conseil municipal :

1 ° ) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent le projet de refonte de la signalétique du centre-ville de Lourdes,

3°) sollicitent une subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL) 2020 France Relance à hauteur de 40 000 €,

4°) précisent que les crédits nécessaires aux travaux seront inscrits au BP 2021,

5°) autorisent Monsieur le Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et 
financières afférentes à la présente délibération,

5°) la présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal 
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.


