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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

ARRETES DU PRESIDENT 

**** 

** 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 
- 25 mars 2022 (Budget primitif 2022)

- 24 juin 2022 (Décision modificative)

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

1058 23/03/2022 DRM
* Arrêté temporaire n°14/2022.95 portant règlementation provisoire de 
la circulation sur la RD 935 sur le territoire de la commune de 
Castelnau-Rivière-Basse

1059 23/03/2023 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 10 sur le territoire de la commune de Galez

1060 23/03/2023 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 249 sur le territoire des communes d'Hourc et Souyeaux

1061 23/03/2023 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 50 sur le territoire de la commune de Sombrun

1062 23/03/2023 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 929 sur le territoire de la commune de Sarrancolin

1063 23/03/2023 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 17 sur le territoire de la commune de Lustar

1064 23/03/2023 DRM * Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 28 sur le territoire de la commune de Tournay

1065 23/03/2023 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 11 sur le territoire de la commune de Bégole

1066 23/03/2023 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur les RD 14 et 80 sur le territoire de la commune de Mauvezin

1067 23/03/2023 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur les RD 26, 82 et 926 sur le territoire des communes de Bulan, 
Batsère et Arrodets

1068 23/03/2023 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
lors de l'épreuve sportive "Triathlon de Luchon" le 11 juin 2022 sur les 
routes départementales

1069 23/03/2023 DRM
* Arrêté temporaire n°14/2022.101 portant règlementation provisoire 
de la circulation sur la RD 935 sur le territoire de la commune de 
Castelnau-Rivière-Basse

1070 23/03/2023 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 8 sur le territoire de la commune d'Estirac

1071 23/03/2023 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 65 sur le territoire de la commune de Castelnau-Rivière-
Basse

1072 23/03/2023 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 807 sur le territoire de la commune de Bourréac

1073 23/03/2023 DRM * Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 7 sur le territoire de la commune de Cheust

RAA N°125 spécial du 23 mars 2022



1074 23/03/2023 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation 
sur la RD 10 sur le territoire des communes de Lannemezan et 
Capvern

* Inséré au R.A.A.
D.G.S. (Direction Générale des Services)
DIRASS (Direction des Assemblées)  
D.R.M. (Direction des Routes et des Mobilités)
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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