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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 16 juin 2017 – Décision Modificative 

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

 



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

2512 18/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 2 sur le territoire de la commune de Pintac

2513 18/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 611 sur le territoire de la commune de Lapeyre 

2514 18/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 817 sur le territoire de la commune d'Angos

2515 18/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 924 sur le territoire de la commune de Thèbe

2516 18/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 105 sur le territoire de la commune de d'Arrens-Marsous

2517 18/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 139 sur le territoire des communes de Bonnemazon et 
Castillon

2518 18/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 937 sur le territoire des communes de Lézignan, Arcizac-es-
Angles, Escoubes-Pouts, Orincles et Loucrup   

2519 18/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 
relatif à la circulation sur la RD 128 en période hivernale sur le 
territoire de la commune de Gavarnie

2520 18/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 
relatif à la circulation sur la RD 176 en période hivernale sur le 
territoire de la commune de Gèdre

2521 18/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire d'application de l'arrêté en date du 5 juillet 1988 
relatif à la circulation sur la RD 113 en période hivernale sur le 
territoire des communes d'Ancizan, Cadéac et Arreau

2522 19/04/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 921 sur le territoire des communes  de Chèze et Villelongue, 
Soulom, Viscos et Saligos

* Inséré au R.A.A.
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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