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N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

7922 29/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 19 sur le territoire de la commune de Saint-Lary

7923 29/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 

circulation sur la RD 935 sur le territoire de la commune de Saint-Martin

7924 29/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 929 sur le territoire des communes de Gaussan et Monlong

7925 29/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 925 sur le territoire de la commune de Ferrère

7926 29/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 11 sur le territoire des communes de Capvern et Luthilous

7927 29/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 937 sur le territoire de la commune de Lézignan

7928 29/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 92 sur le territoire des communes de Soues et Barbazan

7929 29/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 929 sur le territoire de la commune de Sarrancolin

7930 29/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 17 sur le territoire des communes de Bonnefont et Lustar

7931 29/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 929 sur le territoire de la commune de Cizos

7932 29/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 109 sur le territoire de la commune de Fréchet-Aure

7933 29/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 

circulation sur la RD 110 sur le territoire de la commune d'Aspin-Aure

7934 29/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 97 sur le territoire des communes de Jarret, Artigues et Sere-Lanso

7935 29/06/2021 DRT

* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 

circulation sur la RD 11 sur le territoire des communes de Sere-Rustaing, 

Lamarque-Rustaing et Luby-Betmont

7936 29/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

les RD 26 et 72 sur le territoire de la commune de Tibiran-Jaunac

7937 29/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 102 sur le territoire de la commune de Saint-Savin

7938 29/06/2021 DRT

* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 

circulation sur la RD 632 sur le territoire des communes de Castelnau-

Magnoac, Thermes-Magnoac, Devèze, Ariès-Espenan et Betbèze
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7939 29/06/2021 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

les RD 84 et 284 sur le territoire de la commune de Fréchendets, Marsas, 

Banios, Lies et Gerde

7940 29/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 632 sur le territoire de la commune de Séméac

7941 30/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 12 sur le territoire de la commune de Sassis

7942 30/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 17 sur le territoire des communes de Bonnefont et Lustar

7943 29/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation lors 

de l'épreuve "La Pyrénéenne" le dimanche 11 juillet 2021

7944 30/06/2021 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation lors 

de la course cycliste "Haute Route Pyrénées" du vendredi 9 juillet au 

samedi 10 juillet 2021

* 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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