Atouts de Loures-Barousse

Les atouts de Loures-Barousse

- Sa situation stratégique à l'entrée de la vallée de la Barousse, du canton de Barbazan
(Frontignes) et du débouché vers les cantons de Saint-Béat et de Luchon. La commune est
traversée par la Route Départementale 825, classée route à grande circulation, qui la relie à
Bagnères-de-Luchon vers le Sud, mais surtout à Tarbes et à l'agglomération toulousaine via
l'autoroute A64 par la bretelle d'accès du Val d'Aran (A645) à 5 Km.
- La proximité des Pyrénées.
- La proximité de la Garonne .
- La proximité (5 Km) du site classé de Saint-Bertrand-de-Comminges / Valcabrère.
- Son offre commerciale avec un "Carrefour Contact" avec un service de carburant 24h/24,
2 boulangeries pâtisseries, 1 boucher, 2 restaurants, des salons de coiffures, 1 banque avec
distributeur de billet, 1 hôtel, 1 camping et de nombreux gites et locations à domicile.
- Son collège, ses écoles.
- Ses services: perception, bureau de poste, office Notarial.
- Ses médecins, dentistes, infirmiers, kinés, sa pharmacie, sa maison de retraite avec
également le projet de pôle médical qui doit voir le jour en 2014.
- Son pôle social situé à l'ancien bâtiment de la gare avec le SSIAD (Service de Soins et
Infirmiers à Domicile) et ADMR (aide à domicile en milieu rural.
- Sa vie associative intense avec plus de 30 associations.
- Son équipement sportif avec le gymnase cantonal implanté tout prés du stade de football
et des 2 courts de tennis.
- Son lac communal avec buvette et parcours aqua-branches.

La situation de Loures-Barousse à l'entrée de la vallée de la Barousse et son excellente
desserte lui ont permis un développement économique.
Grâce à son infrastructure commerciale et de services, Loures-Barousse joue de fait le réel pôle
d'intérêt commercial et de services.
Le grand nombre de commerces, la largeur des rues, l'existence de trottoirs, la lisibilité des
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espaces publics et la présence de beaux alignements de platanes concourent à dégager une
sensation d'urbanité rare dans une commune de cette taille. Loures-Barousse apparaît comme
une petite ville vivante et agréable. L'urbanisation récente est assez discrète
Photo aérienne de Loures-Barousse:
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