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Travaux de mise en accessibilité de la piscine 
 

Commune de Luz Saint-Sauveur 

 
La commune de Luz Saint Sauveur située dans les Hautes-Pyrénées, à 
750 m d’altitude, compte 1100 habitants.  
La piscine est un équipement sportif construit en 1967 et mis en 
exploitation en 1968. La commune a en charge l’entretien et le 
fonctionnement de la piscine municipale. Celle-ci est ouverte du 1er 
juin à la fin de la première semaine de septembre. 
 
Cette piscine estivale est composée de : un bassin sportif, un bassin 
d’apprentissage, une pataugeoire ; des grandes plages engazonnées 
entourent les bassins. 
On comptabilise près de 10 000 entrées mais la fréquentation 
touristique est en baisse : manque d’attractivité des équipements 
pour le public adolescent, réalisation de piscines dans les campings.  
L’accompagnement du programme Leader a permis de financer sur le 
projet global de modernisation de la piscine les dépenses liées à la 
mise en accessibilité de l’équipement à destination des personnes 
handicapées, afin de leur offrir une nouvelle offre touristique 
accessible. 
Les travaux ont consisté à rendre accessible les vestiaires, l’accès 
aux bassins et à la buvette. 
  

  
Fiche action : accessibilité et 
mobilité durable 
  
 
Dispositif : promotion des 
activités touristiques (413-313) 
 
 
Coût total : 178 740 € HT 
 
Subvention Leader : 40 893 € 
 
Autres financements publics : 
Conseil Régional 
 
Dates de réalisation : mai 
2012- août 2013 
 
 
 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Commune de Luz-
Saint-Sauveur 
 
Contact : Mme Benassar 
 
Tél : 05.62.92.80.40 
 

  

Intérêt du projet 
Le projet répond à la stratégie du territoire concernant l’accessibilité d’un territoire et ce à plusieurs 
niveaux : accessibilité pour les personnes handicapées, amélioration et diversification de l’offre 
touristique accessible. 

 


