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AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE STATIONNEMENT DANS LE CENTRE-VILLE : DEMANDE
DE SUBVENTION

Rapporteur : Cécile PREVOST

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 l’État pour la 
ville de Lourdes, l’amélioration des conditions de stationnement a été identifiée comme 
un projet prioritaire permettant ainsi de faciliter l’accès des usagers aux commerces du 
centre-ville de Lourdes.

Dans ce contexte, un projet d’amélioration des conditions de stationnement a été élaboré 
au niveau de la place Marcadal, place centrale de la zone commerçante.

Le projet consiste à mettre en place un stationnement arrêt-minute pédagogique avec 
l’installation d’un système de capteur relié à des bornes de décompte du temps. Ce type 
de stationnement est en effet un outil performant qui augmente la rotation des véhicules 
et fluidifie l'accès aux commerces de proximité.

De plus, afin d’apaiser le flux de circulation sur cette place, une borne escamotable avec 
un badge et système de contrôle d'accès sera installée, évitant ainsi aux véhicules de 
stationner et aux seuls résidents de pouvoir pénétrer dans la place.

Par ailleurs, en lien avec le développement de la mobilité cyclable, des supports de 
stationnement vélo type « racks à vélo » seront installés, et une borne de réparation vélo 
sera également proposée aux cyclistes.

Enfin, un système d’accroche pour motos sera installé sur cette place permettant de 
faciliter la dépose et éviter ainsi le stationnement anarchique.

Le montant prévisionnel de ce projet est évalué à 32 177 € 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 
24 000 €.

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

Financeurs Montant € HT

Etat (DSIL 2020 France 
relance)

24 000 €

Ville de Lourdes 8 177 €



TOTAL 32 177 €

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 d’amélioration des conditions de stationnement au centre- 
ville de Lourdes,

3°) sollicitent une subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL) France Relance 2020, à hauteur de 24 000 €,

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,

6°) 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.


