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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 28 mai 2021 (Décision modificative) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

7631 19/04/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 82 sur le territoire de la commune de Tilhouse

7632 19/04/2021 DRT

* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 

circulation sur la RD 252 sur le territoire des communes de Barbachen et 

Buzon

7633 19/04/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 918 sur le territoire de la commune de Campan

7634 19/04/2021 DRT

* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 

circulation sur la RD 10 sur le territoire des communes de Galan, 

Tournous-Devant, Campuzan, Hachan et Puntous

* Inséré au R.A.A.
D.G.S. (Direction Générale des Services)

DIRASS (Direction des Assemblées)

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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REGISTRE DES ARRETES 

DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

DIRECTION DES ROUTES  
ET DES TRANSPORTS 

 

 

 

OBJET : Arrêté temporaire n°13/2021.139 
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n°82 sur le territoire 
de la commune de TILHOUSE. 
 
 
 
Le Président du Conseil Départemental, 
 
- VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 3221-4,  
- VU le code de la route et notamment l'article L 411-3, 
- VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions, 
- VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,  
- VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée, approuvée par arrêté du 

7 juin 1977, 
- VU la demande de l’entreprise ETE RESEAUX en date du 6 avril 2021,  
 
Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de remplacement de poteaux de 
télécommunication et de déploiement de la fibre optique sur la route départementale n° 82, effectués 
par l'entreprise ETE RESEAUX, il y a lieu de règlementer la circulation sur cette voie. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er. En raison du déroulement de travaux de remplacement de poteaux de télécommunication 
et de déploiement de la fibre optique, la circulation des véhicules sera alternée sur la route 
départementale n°82, du Point de Repère (PR) 9+400 au PR 9+500, sur le territoire de la commune de 
TILHOUSE. 
 
ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du lundi 26 avril 2021 à 8h00, 
et resteront en vigueur jusqu'au vendredi 30 avril 2021 à 17h00. 
 
Les contraintes seront levées en dehors des heures de travaux ainsi que les week-end et jours fériés. 
 
Dans le cas d'impossibilité fortuite (intempéries ou contraintes de chantier), cette date pourra être 
reportée aux 3 jours ouvrés suivants avec l'accord des Services du Conseil Départemental, Agence 
départementale des Routes du Pays des Coteaux. 
 
ARTICLE 3. L'alternat sera effectué au moyen de piquets K10, précédés d'une signalisation d'approche. 
 
Une interdiction de stationner, et de dépasser, ainsi qu'une limitation de vitesse (50 Km/h) seront mises 
en place au droit du chantier. 
 
Les agents seront munis d'un gilet de sécurité fluorescent le jour et rétroréfléchissant lors de mauvaises 
conditions de luminosité. 
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ARTICLE 4. La fourniture, pose et maintenance de la signalisation routière, conforme à l’Instruction 
Interministérielle ainsi que l’affichage du présent arrêté à chaque extrémité du chantier, seront 
assurées par l’entreprise ETE RESEAUX.  
 
L’Agence départementale des Routes du Pays des Coteaux en assurera le contrôle. 
 
Les signaux en place pourront être déposés et la circulation rétablie dès lors que les motifs ayant 
conduit à leur mise en place (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles) auront disparu. 
 
Il en sera de même en cas d’achèvement des travaux avant la date fixée à l’article 2. 
 
ARTICLE 5. L'accès des propriétés riveraines et l'écoulement des eaux devront être constamment 
assurés. 
 
ARTICLE 6. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 7. Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication. 
 
ARTICLE 8. Le présent arrêté sera affiché dans la commune de TILHOUSE et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
 

 
 Tarbes, le          
 
 
 
 
 

Pour Le Président et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint PI 

 
 
 
 

Franck BOUCHAUD 
 

Pour attribution : 
- M. le Maire de TILHOUSE, 
- M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie, 
- M. le directeur de l’entreprise ETE RESEAUX, 
- M. le Chef de l’Agence des Routes du pays des Coteaux. 
 
Pour information : 
- Madame Joëlle ABADIE, conseillère départementale du canton de la Vallée de l’Arros et des Baïses, 
- Monsieur André FOURCADE, conseiller départemental du canton de la Vallée de l’Arros et des Baïses, 
- Région Occitanie –  Service Transports. 
 

P/o Mickaël GAYE METOU

19 avril 2021



REGISTRE DES ARRETES

DU PRESIDENT DU C,ONSEII DEPARTEMENTAL

DISECTION DES ROUTES

ET DESTRANSPORTS

OBIET : Arête temporàire conioint î",1l2tzl.l1
Portânt êglementâtlon proürolre de lâ clrculatlon sur le rcute dépârtementâle n'252 sur le
territoirc des cotnmunês de BARSACHEN et BUZON.

te Présldent du Conseil Dépaftemental,
Le Mahe dê BARBACHÉN,

Le Meire de BIJZON,

- Vu le code génÉral des colledivhés te rritoriales et nota mment l'â.tlcle L 32214,
- VIJ lê code de Ia route et notâmment larticle L 411-3,
- VU la loi n'82.213 du 2 mars 1982 relative aux drolts et llbertés des communes, des

Dépârtements et dês Réglons,
- vU farrêté du 24 novembre x967 modifié relatifà la signalisation des routes êt autonoutes,
- VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routièrc modiflée, âpprouvée par arrêté

du7 jriî Lgn,
- VU la demânde de fentreprise COLAS en date du 30 mars2021,

Considérant qu'en raison du déroulement de tGvâux de remplacoment d'une traverce sur la rcute
dépârtementale n'252, effectués par l'entreprise colAt ll y a lieu de règlementer la clrculatlon sur
ceüe voie,

ARRET[NT

ARTICIE 1*. En raison du déroulement de travaux de remplacement d'une traverse, le clrculatlon
serà interdite à tous lesvéhicules, sur lô route départementale n'252, du Polntde Repère (PR) 2+480
AU

PR4+375. sur le territolre descommunes de SARBACHEN et BIZON.

ARTIC1E 2. Ces mesurês prennent effet à compter du lundi 26 evril 2021 à 8h00, et resteront en
vi8ueur jusqu'au mercredi 28 avril 2021 à 17h00.

Les contrâlntes seaoht lèvées en dehors dês hêures de kavaux ainsique les week'end et.iours fériés.

Dans le cas d'impossibilité fortulte {intempérles ou contralntes de chantier), cette dôte pourra êtrc
reportée aux 3 jours ouvrés suivants âÿec laccord des Servlces du Consell Dépârtementâ|, Agence
départementale des Routes du PaysduVâl d'adour.

ARTI€IE 3. Durant cette pérlode, les véhlcules seront déviés dans les deux sens par les routes
dépârtementales n'31,5 sur le teffhoire descommunes de BUZON, SARBACHEN.

DÉPARTEMENT DES HAUTES.PYRÉNÉES
Hôtêl du Département - lue Gaston Mânent - c571324 - 65013 TARBEs cêdêx 9
Tel, 05 62 56 78 65 - Fô& 05 62 56 78 66 - ww.haùtesp@nê6.fr



ARTICLE 4. la fournituae, pose et maintenance de la signalisation routière, conforme à l,tnstrucflon
lntermlnlstérlelle âinsique l'afflchage du présent arrêté à chaque extrémlté des sections déviées,
sêront assurés par l'ehtreprise COIAS.

fAgence départementâle des Routes du Pays du Vald'adour en assurera le contrôle.

[€s signaux en place pourront être déposÉs et la ckculation rétablie dès lors que les motifs ayant
condult à leurmise en place (présence de personnel, d'en8lns ou d'obstacles) aurontdisparu.

llen serâ de même en cas d'achèvemênt des trâva ux avâ nt la datefixée à l'article 2.

ARTICLE 5. L'âccès des proprlétés riveraines et l'écoulement des eeux devront être constamment
assurés.

ARTICIE 6. Toute infraclion aux dispositions du prêsent arrêté sera constatée et poursulvlê
conformément aux lol5 et règlementsen vigueur.

ARTICIE 7. Le présent anêté pourrâ faire l'objet d'un recours contêntteux devant le tribunal
admlnlstrâtifde Pâu dâns un délaide deux mols à compter de sa date de publicâtlon.

ARnCll 8. Lê pésent arrêté sera afflché dâns les communes de BARBACHEN et BT ZON et publié
au Recueil des Actês Administratifs d u Dépertêment.

Tarbes, le

Pour le Président et par délégatlon
[e Chef de Service

a;.

Mi.KaêI GAYE.MÉTOU
Le Maire de

MaxVIGNOLA

Pour âttrlbutioh :
- M. le Colonel Commandant le Groupementde Gendârmerie,
- M.le dlrecteurde l'entreprise COLAT
- M.le chelde l'Agenc€ des Routes du paÿs duVald'âdour.

Poü lnformation :
- Môdame chrlstlôhe AUTIGEoN, conselllère dépa rtementale du canton du vald'Adour,
- lÿlonsieurJean GUlLHAt conselller dépârtementaldu canton du Vald'Adour,
- Servlce Départemental d'incendie et de Secours{SDIS),
-Sewice d'Aldê Médlcele d'Urgence (SAMU),
- Ré8lon Occitanie - Sewice Transports.

DÉPARIEMËNT DES HAUTE§.PYRÉN ÉEs
HÔtll du t épartemênt- Bue Gâston M.ne[t - c571324 - 65013 TÀîBES 6dêx 9
Tel, 05 52 56 7a 6s - Fax. 05 62 56 78 66 - ww.hâùrerdÉn.es.fr

BUZO

19 avril 2021
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REGISTRE DES ARRETES 

DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 
DIRECTION DES ROUTES  
ET DES TRANSPORTS 

 

 

 

OBJET : Arrêté temporaire n°14/2021.112 
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n° 918 sur le 
territoire de la commune de CAMPAN. 
 
 
Le Président du Conseil Départemental, 
 
 
- VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 3221-4,  
- VU le code de la route et notamment l'article L 411-3, 
- VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions, 
- VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,  
- VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée, approuvée par arrêté du 

7 juin 1977, 
- VU la demande de l’entreprise SOGECER en date du 16 avril 2021. 
 
Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de mise en place de murets sur la route 
départementale n° 918, effectués par l'entreprise SOGECER, il y a lieu de règlementer la circulation sur 
cette voie. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er. Pour permettre le déroulement de travaux de mise en place de murets, la circulation des 
véhicules sera alternée sur la route départementale n° 918 du Point de Repère (PR) 63+880 au  
PR 64+020 sur le territoire de la commune de CAMPAN. 
 
ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du lundi 19 avril 2021 à 8h00, 
et resteront en vigueur jusqu'au vendredi 30 avril 2021 à 17h00. 
 
Les contraintes seront levées en dehors des heures de travaux ainsi que les week-end et jours fériés. 
 
ARTICLE 3. L'alternat sera effectué au moyen de feux tricolores homologués. Ces feux seront précédés 
d’une signalisation d’approche et d’une signalisation de position rétroréfléchissante haute intensité. 
Une interdiction de dépasser, de stationner, ainsi qu'une limitation de vitesse (50 km/h) seront mises 
en place au droit du chantier. 
 
ARTICLE 4. La fourniture, pose et maintenance de la signalisation routière, conforme à l’Instruction 
Interministérielle ainsi que l’affichage du présent arrêté à chaque extrémité du chantier, seront 
assurées par l’entreprise SOGECER. 
 
L’Agence départementale des Routes du Pays de Tarbes Haut Adour en assurera le contrôle. 
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Les signaux en place pourront être déposés et la circulation rétablie dès lors que les motifs ayant 
conduit à leur mise en place (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles) auront disparu. 
 
Il en sera de même en cas d'achèvement des travaux avant la date fixée à l'article 2. 
 
ARTICLE 5. L'accès des propriétés riveraines et l'écoulement des eaux devront être constamment 
assurés. 
 
ARTICLE 6. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 7. Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication. 
 
ARTICLE 8. Le présent arrêté sera affiché dans la commune de CAMPAN et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
    
 
 
 Tarbes, le  

  
 
 
 
 
 

Pour le Président et par délégation 
Le Chef de Service 

 
 
 
 

Mickaël GAYE-MÉTOU 
 

 
 
 
Pour attribution : 
- M. le Maire de CAMPAN, 
- M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie, 
- M. le Directeur de l’entreprise SOGECER, 
- M. le Chef de l’Agence des Routes du pays de Tarbes Haut Adour. 
 
Pour information : 
- Madame Nicole DARRIEUTORT, conseillère départementale du canton de la Haute Bigorre, 
- Monsieur Jacques BRUNE, conseiller départemental du canton de la Haute Bigorre, 
- Région Occitanie –  Service Transports. 
 

19 avril 2021
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REGISTRE DES ARRETES 

DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 
DIRECTION DES ROUTES  
ET DES TRANSPORTS 

 

 

 

OBJET : Arrêté temporaire conjoint n°11/2021.70 
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n°10 sur le territoire 
des communes de GALAN, TOURNOUS-DEVANT, CAMPUZAN, HACHAN et PUNTOUS. 
 
Le Président du Conseil Départemental, 
Le Maire de TOURNOUS-DEVANT, 
 
- VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 3221-4,  
- VU le code de la route et notamment l'article L 411-3, 
- VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions, 
- VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,  
- VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée, approuvée par arrêté du 

7 juin 1977, 
- Vu l'avis de Monsieur le Préfet des Hautes Pyrénées demandé le 12 avril 2021, 
- VU la demande de l’entreprise LA ROUTIERE DES PYRENEES en date du 7 avril 2021,                   
 
Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de réfection de la chaussée sur la route 
départementale n°10, effectués par l'entreprise LA ROUTIERE DES PYRENEES, il y a lieu de règlementer 
la circulation sur cette voie. 
 

ARRETENT 
 
ARTICLE 1er. En raison du déroulement de travaux de réfection de la chaussée, la circulation sera 
interdite à tous les véhicules, sauf véhicules de secours, sur la route départementale n°10, du Point de 
Repère (PR) 19+410 au PR 27+440, sur le territoire des communes de GALAN, TOURNOUS-DEVANT, 
CAMPUZAN, HACHAN et PUNTOUS. 
 
ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du mardi 20 avril 2021 à 8h00, et resteront en 
vigueur jusqu’au lundi 3 mai 2021 à 18h00. 
 
Les contraintes seront levées en dehors des heures de travaux ainsi que les week-end et jours fériés. 
 
Dans le cas d'impossibilité fortuite (intempéries ou contraintes de chantier), cette date pourra être 
reportée aux 3 jours ouvrés suivants avec l'accord des Services du Conseil Départemental, Agence 
départementale des Routes du Pays des Coteaux. 
 
ARTICLE 3.  Durant cette période, les véhicules légers seront déviés dans les deux sens par les routes 
départementales n°632, 929, 228 sur le territoire des communes de PUNTOUS, 
LARROQUE,CASTELNAU-MAGNOAC, CIZOS, MONLEON-MAGNOAC, LARAN, GAUSSAN, MONLONG, 
TAJAN, REJAUMONT, UGLAS, CAUBOUS et RECURT.  



Po/ Mickael GAYE METOU19 avril 2021
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