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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 13 octobre 2017 

- 08 décembre 2017 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

2860 13/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 935C sur le territoire de la commune de Tarbes

2861 13/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 935 sur le territoire des communes de Bordères-
sur-Echez et Tarbes

2862 17/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 935A sur le territoire de la commune de Tarbes

2863 17/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 8 sur le territoire de la commune de Séméac

2864 17/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 817 sur le territoire des communes de Barbazan-Debat et 
Séméac

2865 17/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 608 sur le territoire des communes de Séméac et Aureilhan

2866 17/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 935B sur le territoire de la commune de Tarbes

2867 17/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 292 sur le territoire des communes de Soues et Barbazan-
Debat

2868 17/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 92 sur le territoire des communes d'Odos et 
Tarbes

2869 17/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 15 sur le territoire de la commune de Barbazan-
Debat

2870 17/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 15 sur le territoire de la commune de Salles-
Adour

2871 19/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 93 sur le territoire des communes de Bours, Aurensan et 
Chis

2872 19/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 936 sur le territoire de la commune d'Ossun

2873 19/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 516 sur le territoire de la commune de Juillan

2874 19/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 16 sur le territoire de la commune d'Hibarette

2875 19/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 93 sur le territoire des communes d'Oursbelille et Bazet

2876 19/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 94 sur le territoire des communes d'Azereix et Ibos
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2877 19/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 7 sur le territoire des communes de Louey et Bénac

2878 20/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur les RD 113, 116 et 112 sur le territoire des communes d'Ancizan, 
Cadéac, Bourisp, Sailhan, Barrancoueu et Arreau

2879 20/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 2 sur le territoire de la commune de Bordères-sur-Echez

2880 20/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 264 sur le territoire de la commune d'Ibos

2881 20/07/2017 DRT
* Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la circulation 
sur la RD 12 sur le territoire de la commune de Chèze

* 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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