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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

4449 21/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 921 sur le territoire de la commune de Gavarnie-Gèdre

4450 21/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 921 sur le territoire de la commune de Saligos

4451 21/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 6 sur le territoire de la commune de Sénac

4452 21/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 938 sur le territoire des communes de Cieutat et Mauvezin

4453 21/08/2018 DRT

* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
lors de la course cycliste "Classique des Pyrénées Dames" le 
dimanche 16 septembre 2018 sur les routes départementales - Annule 
et remplace l'arrêté du 6 août 2018

4454 22/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 26 sur le territoire de la commune d'Esparros

4455 22/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 77 sur le territoire de la commune de Labastide

4456 22/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 30 sur le territoire de la commune d'Aulon

4457 22/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 126 sur le territoire de la commune d'Arbéost

4458 22/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 20 sur le territoire de la commune de Cieutat

4459 22/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 58 sur le territoire de la commune de Hères

4460 22/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 305 sur le territoire de la commune d'Angos

4461 22/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 157 sur le territoire de la commune de Mauvezin
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4462 22/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 632 sur le territoire des communes de Sarrouilles et Boulin

4463 22/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 8 sur le territoire des communes de Pouzac et Bagnères-de-
Bigorre

4464 22/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 8 sur le territoire de la commune d'Ordizan

4465 22/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 8 sur le territoire de la commune d'Ordizan

4466 22/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 8 sur le territoire des communes de d'Ordizan et Pouzac

4467 23/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 16 sur le territoire de la commune de Saint-Martin

4468 23/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 139 sur le territoire de la commune de Bettes

4469 23/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 102 sur le territoire des communes d'Ayzac-Ost, Ouzous, 
Salles, Sère-en-Lavedan, Gez

4470 23/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 20 sur le territoire de la commune de Goudon

4471 23/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 79 sur le territoire de la commune d'Avezac-Prat-Lahitte

4472 23/08/2018 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 100B sur le territoire de la commune de Saint-Pastous

* 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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