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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 12 octobre 2018 (DM) 

- 7 décembre 2018 (Pré-budget) 

à l’Hôtel du Département – 6 rue Gaston Manent – 65000 TARBES. 



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

4388 23/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 835 sur le territoire de la commune de Vic-en-Bigorre

4389 23/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 27 sur le territoire de la commune de Tostat

4390 23/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 934 sur le territoire de la commune de Sarriac-de-Bigorre

4391 23/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 8 sur le territoire de la commune de Bernac-Debat

4392 23/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 19 sur le territoire de la commune de Saint-Lary

4393 23/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 93 sur le territoire de la commune d'Oursbelille

4394 23/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 64 sur le territoire de la commune d'Ibos

4395 23/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 264 sur le territoire des communes d'Ibos et 
Tarbes

4396 23/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 618/619 sur le territoire des communes d'Estarvielle, 
Loudervielle et Germ

4397 23/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 225 sur le territoire des communes d'Estensant, Génos et 
Adervielle-Pouchergues

4398 23/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 123 et 123C sur le territoire des communes de Vignec et 
Saint-Lary

4399 23/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 918 sur le territoire des communes de Campan, Aspin-Aure 
et Arreau

4400 23/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 918 sur le territoire des communes de Bagnères-de-Bigorre, 
Barèges et Sers

4401 23/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 12 sur le territoire des communes de Luz-Saint-
Sauveur, Sassis, Sazos et Grust
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4402 23/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 100 sur le territoire des communes d'Ayros-
Arbouix, Préchac, Vier-Bordes, Artalens-Souin et Beaucens

4403 23/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 928 sur le territoire de la commune d'Aucun

4404 23/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 603 sur le territoire des communes d'Estaing et 
Arrens-Marsous

4405 23/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 918 sur le territoire des communes d'Arrens-
Marsous, Arbéost et Béost

4406 23/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 19 sur le territoire de la commune de Saint-Lary

4407 24/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632 sur le territoire de la commune de Trie-sur-Baïse

4408 24/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 817 sur le territoire de la commune de Capvern

4409 24/07/2018 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 93 sur le territoire des communes de Bours et 
Chis

4410 24/07/2018 DRT
* Autorisation exceptionnelle de dérogation aux mesures de circulation 
sur la RD 19

* Inséré au R.A.A.
D.G.S. (Direction Générale des Services)
D.R.T. (Direction des Routes et des Transports)
D.E.B. (Direction de l’Education et des Bâtiments)
D.R.H. (Direction des Ressources Humaines)
D.R.A.G. (Direction des Ressources et de l’Administration Générale)
D.S.D. (Direction de la Solidarité Départementale)
D.D.L. (Direction du Développement Local)  
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