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RAA N°139 spécial du 20 avril 2022
N°

DATE

SERVICE
D'ORIGINE

OBJET

1225

20/04/2022

DRM

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation
sur la RD 48 sur le territoire de la commune de Madiran

1226

20/04/2022

DRM

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation
sur la RD 784 sur le territoire de la commune de Bagnères-de-Bigorre

1227

20/04/2022

DRM

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation
sur la RD 53 sur le territoire de la commune d'Aurensan

1228

20/04/2022

DRM

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation
sur la RD 50 sur le territoire de la commune de Sombrun

1229

20/04/2022

DRM

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation
sur la RD 943 sur le territoire de la commune de Vidouze

1230

20/04/2022

DRM

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation
sur la RD 8 sur le territoire de la commune d'Asté

1231

20/04/2022

DRM

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation
sur la RD 7 sur le territoire de la commune de Saint-Lézer

1232

20/04/2022

DRM

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation
sur la RD 14 sur le territoire des communes de Bonnemazon et Bourgde-Bigorre

1233

20/04/2022

DRM

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation
sur la RD 41 sur le territoire des communes de Burg et Bégole

1234

20/04/2022

DRM

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation
lors de l'épreuve sportive « Course pour Robin »
le 8 mai 2022 sur les routes départementales

1235

20/04/2022

DRM

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation
lors de l'épreuve sportive « Mini Val d' Azun -Grand prix de la Montée
du Tech » le 19 juin 2022 sur les routes départementales
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation
sur les RD 100B, 100C, 100 et 13 sur le territoire des communes de
Ayros-Arbouix, Saint-Pastous, Vier-Bordes, Artalens-Souin, ArcizansAvant

1236

20/04/2022

DRM

1237

20/04/2022

DRM

1238

20/04/2022

DRM

1239

01/04/2022

DRH

* Mme Vanessa Ronsat-Fichet (recrutement par voie de mutation)

1240

06/04/2022

DRH

* Mme Fabienne Abadie (recrutement par voie de mutation)

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation
lors de l'épreuve sportive « Trail des Gypaètes»
le 24 avril 2022 sur les routes départementales
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation
sur la RD 48 sur le territoire de la commune de Vidouze

* 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)

REGISTRE DES ARRETES
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DIRECTION DES ROUTES
ET DES MOBILITÉS

OBJET: Arrêté temporaire n °14/2022.128
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n• 48 sur le territoire
de la commune de MADIRAN.
Le Président du Conseil Départemental,
VU la loi n· 82-213 du 2 mars 1982 relative aux .droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221-4,
VU le code de la route,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'instruction i�terministérielle sur la signalisation routière modifiée, approuvée par arrêté du
7 juin 1977,
VU le règlement de voirie départemental des Hautes-Pyrénées adopté le 7 décembre 2018,
VU la demande de l'entreprise ETE RESEAUX en date du 11 avril 2022.
Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de création de tranchée pour le déploiement de
la fibre optique sur la route départementale n• 48, effectués par l'entreprise ETE RESEAUX, il y a lieu
de règlementer la circulation sur cette voie.
ARRETE
ARTICLE l". Pour permettre le déroulement de travaux de création de tranchée pour le déploiement
de la fibre optique, la circulation des véhicules sera alternée sur la route départementale n· 48 du Point
de Repère (PR) 17+870 au PR 19+675 sur le territoire de la commune de MADIRAN.
ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du jeudi 21 avril 2022 à 8h00,
et resteront en vigueur jusqu'au mercredi 11 mai 2022 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 du Val d'adour.
ARTICLE 3. L'alternat sera effectué au moyen de feux tricolores homologués. Ces feux seront précédés
d'une signalisation d'approche et d'ùne 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.

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES

Hôtel du Département- Rue Gaston Manent-(571324 - 65013 TARBES cedex 9
Tel. 05 62 56 78 65- Fax. OS 62 56 78 66 -www.hautespyrenees.fr

REGISTRE DES ARRETES
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DIRECTION DES ROUTES
ET DES MOBILITÉS

OBJET: Arrêté temporaire n"14/2022.1i9
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n• 784 sur le
territoire de la commune de BAGNERES DE BIGORRE.
Le Président du Conseil Départemental,
VU la loi n' 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221-4,
VU le code de la route,
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 le règlement de voirie départemental des Hautes-Pyrénées adopté le 7 décembre 2018,
VU la demande de l'entreprise VEOLIA EAU en date du 15 avril 2022.
Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de branchement au réseau d'eau potable sur la
route départementale n· 784, effectués par l'entreprise VEOLIA EAU, il y a lieu de règlementer la
circulation sur cette voie.
ARRETE
ARTICLE 1 ". Pour permettre le déroulement de travaux de branchement au réseau d'eau potable, la
circulation des véhicules sera alternée sur la route départementale n· 784 au Point de Repère (PR)
1+627 sur le territoire de la commune de BAGNERES DE BIGORRE.
ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet le jeudi 21 avril 2022 de 8h00 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 de Tarbes Haut Adour.
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.

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES

Hôtel du Département-Rue Gaston Manent- CS71324 - 65013 TARBES cedex 9
Tel. 05 62 56 78 65 - Fax. 05 62 56 78 66-www.hautespyrenees.fr

REGISTRE DES ARRETES
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
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ET DES MOBILITÉS

OBJET: Arrêté temporaire n° 14/2022.130
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n° 53 sur le territoire
de la commune d'AURENSAN.
Le Président du Conseil Départemental,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221-4,
VU le code de la route,
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 le règlement d_e voirie départemental des Hautes-Pyrénées adopté le 7 décembre 2018,
VU la demande de l'entreprise ETE RESEAUX en date du 12 avril 2022.
Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de réfection d'une chambre de
télécommunication sur la route départementale n ° 53, effectués par l'entreprise ETE RESEAUX, il y a
lieu de règlementer la circulation sur cette voie.
ARRETE
ARTICLE 1"'. Pour permettre le déroulement de travaux de réfection d'une chambre de
télécommunication, la circulation des véhicules sera alternée sur la route départementale n° 53 du
Point de Repère (PR) 6+980 au PR 7+020 sur le territoire de la commune d'AURENSAN.
ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du vendredi 22 avril 2022 à 8h00,
et resteront en vigueur jusqu'au jeudi 28 avril 2022 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 du Val d'adour.
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.

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES

Hôtel du Département - Rue Gaston Manent - CS71324 - 65013 TARBES cedex 9

Tel. OS 62 56 78 65 - Fax. OS 62 56 78 66-www.hautespyrenees.fr

REGISTRE DES ARRETES
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DIRECTION DES ROUTES
ET DES MOBILITÉS

OBJET: Arrêté temporaire n"l4/2022.131
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n° 50 sur le territoire
de la commune de SOMBRUN.
Le Président du Conseil Départemental,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative .aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221-4,
VU le code de la route,
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 le règlement de voirie départemental des Hautes-Pyrénées adopté le 7 décembre 2018,
VU la demande de l'entreprise ETE RESEAUX en date du 8 avril 2022.
Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de création d'une tranchée pour le déploiement
de la fibre optique sur la route départementale n ° 50, effectués par l'entreprise ETE RESEAUX, il y a
lieu de règlementer la circulation sur cette voie.
ARRETE
ARTICLE l"'. Pour permettre le déroulement de travaux de création d'une tranchée pour le
déploiement de la fibre optique, la circulation des véhicules sera alternée sur la route départementale
n ° 50 du Point de Repère (PR) 4+040 au PR 4+300 sur le territoire de la commune de SOMBRUN.
ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du lundi 25 avril 2022 à 8h00,
et resteront en vigueur jusqu'au vendrdi 29 avril 2022 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 du Val d'adour.
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.

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES

Hôtel du Département Rue Gaston Manent-CS71324 - 65013 TARBES cedex 9
Tel. 05 62 56 78 65 - Fax. 05 62 56 78 66 www.hautespyreneesJr

REGISTRE DES ARRETES
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DIRECTION DES ROUTES
ET DES MOBILITÉS

OBJET : Arrêté temporaire n°14/2022.132
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n• 943 sur le
territoire de la commune de VIDOUZE.
Le Président du Conseil Départemental,
VU la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221-4,
VU le code de la route,
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 juiQ 1977,
VU le règlement de voirie départemental des Hautes-Pyrénées adopté le 7 décembre 2018,
VU la demande de l'entreprise EU RELEC RESEAUX et TELECOM en date du 7 avril 2022.
Considérant qu'en raison du déroulement de travaux d'intervention sur poteaux de
télécommunication et déploiement de la fibre optique sur la route départementale n ° 943, effectués
par l'entreprise EURELEC RESEAUX et TELECOM, il y a lieu de règlementer la circulation sur cette voie.
ARRETE
ARTICLE 1"'. Pour permettre le déroulement de travaux d'intervention sur poteaux de
télécommunication et déploiement de la fibre optique, la circulation des véhicules sera alternée sur la
route départementale n• 943 du Point de Repère (PR) 15+570 au PR 16+580 sur le territoire de la
commune de VIDOUZE.
ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du lundi 25 avril 2022 à 8h00,
et resteront en vigueur jusqu'au vendredi 29 avril 2022 à 18h00.
Les contraintes seront levées en dehors des heures de travaux ainsi que les week-end et jours fériés.
Dans le c.as d'impossibilité fortuite (intempéries ou contraintes dè 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 du Val d'adour.
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.

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES

Hôtel du Département- Rue Gaston Manent-CS71324 - 65013 TARBES cedex 9
Tel. OS 62 56 78 65 - Fax. OS 62 56 78 66 -www.hautespyrenees.fr

REGISTRE DES ARRETES
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DIRECTION DES ROUTES
ET DES MOBILITÉS

OBJET : Arrêté temporaire n°11/2022.60
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n° 8 sur le territoire
de la commune d' ASTE.

Le Président du Conseil Départemental,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU le code général des collectivités terri,toriales et notamment l'article L 3221-4,
VU le code de la route,
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 le règlement de voirie départemental des Hautes-Pyrénées adopté le 7 décembre 2018
VU la demande de l'entreprise BTPS PYRENEES en date du 12 avril 2022,
Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de dépose d'une gaine sur la conduite TEREGA
sur la route départementale n ° 8, effectués par l'entreprise BTPS PYRENEES, il y a lieu de règlementer
la circulation sur cette voie.
ARRETE
ARTICLE l". En raison du déroulement de travaux de dépose d'une gaine sur la conduite TEREGA, la
circulation sera interdite à tous les véhicules, sur la route départementale n ° 8, du Point de Repère
(PR) 3+375 au PR 3+377, sur le territoire de la commune d'ASTE.
ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du lundi 25 avril 2022 à 8h00, et resteront en vigueur
jusqu'au vendredi 29 avril 2022 à 18h00.

Les contraintes seront maintenues sur toute la période (jour et nuit).
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 de Tarbes Haut Adour.
ARTICLE 3. Durant cette période, les véhicules seront déviés dans les deux sens par les routes
départementales n°208, 935, 408 sur le territoire des communes de BAGNERES DE BIGORRE, GERDE,
ASTE.

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES

Hôtel du Département- Rue Gaston Manent - CS71324 - 65013 TARBES cedex 9
Tel. 05 62 56 78 65 - Fax. 05 62 56 78 66 -www.hautespyrenees.fr

REGISTRE DES ARRETES
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DIRECTION DES ROUTES
ET DES MOBILITÉS

OBJET : Arrêté temporaire n° 11/2022.61
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n° 7 sur le territoire
de la commune de SAINT-LEZER.
Le Président du Conseil Départemental,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221-4,
VU le code de la route,
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 !e règlement de voirie départemental des Hautes-Pyrénées adopté le 7 décembre 2018
VU la demande de l'entreprise SNAA ACCHINI en date du 12 avril 2022,
Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de remplacement d'un ouvrage d'art sur la route
départementale n'7, effectués par l'entreprise SNAA ACCHINI, il y a lieu de règlementer la circulation
sur cette voie.
ARRETE
ARTICLE l". En raison du déroulement de travaux de remplacement d'un ouvrage d'art, la circulation
sera interdite à tous les véhicules, sur la route départeme.ntale n'7, du Point de Repère (PR) 49+645
au PR 52+000, sur le territoire de la commune de SAINT-LEZER.
ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du lundi 25 avril 2022 à 8h00, et resteront en vigueur
jusqu'au mardi 10 mai 2022 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 du Val d'adour.
ARTICLE 3. Durant cette période, les véhicules seront déviés dans les deux sens par les routes
départementales n'7, 27,835, 6, 61 sur le territoire des communes de TALAZAC, SIARROUY, ANDREST,
PUJO, CAMALES, VIC EN BIGORRE, SAINT LEZER.

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES

Hôtel du Département- Rue Gaston Manent-CS71324 - 65013 TARBES cedex 9
Tel. 05 62 56 78 65 - Fax. 05 62 56 78 66-www.hautespyrenees.fr

REGISTRE DES ARRETES
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DIRECTION DES ROUTES
ET DES MOBILITÉS

OBJET: Arrêté temporaire n° 15/2022.44
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n• 14 sur le territoire
des communes de BONNEMAZON et BOURG-DE-BIGORRE.
Le Président du Conseil Départemental,
VU la loi n· 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221-4,
VU le code de la route,
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 le règlement de voirie départemental des Hautes-Pyrénées adopté le 7 décembre 2018
VU la demande de l'entreprise LTP en date du 14 avril 2022,
Considérant qu'en raison du déroulement des travaux de remplacement de garde corps, sur la route
départementale n°14, effectués par l'entreprise LTP, il y a lieu de règlementer la circulation sur cette
voie.
ARRETE
ARTICLE l". En raison du déroulement des travaux de remplacement de garde corps, la circulation des
véhicules sera alternée sur la route départementale n° 14, du Point de Repère (PR) 10+800 au
PR 10+850 et du PR 11+650 au PR 11+700, sur le territoire des communes de BONNEMAZON et
BOURG-DE-BIGORRE.
ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du jeudi 28 avril 2022 à 8h00,
et resteront en vigueur jusqu'au vendredi 20 mai 2022 à 17h30.
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 panneaux rétroréfléchissants haute intensité B 15 et
C 18, précédés d'une signalisation d'approche et complétés par une signalisation de position.
ARTICLE 4. Une interdiction de stationnement et de dépassement, ainsi qu'une limitation de vitesse
(50 Km/h) seront mises en place au droit de la section routière réglementée.
DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES
Hôtel du Département - Rue Gaston Manent - CS71324 - 65013 TARBES cedex 9
Tel. 05 62 56 78 65 - Fax. 05 62 56 78 66-www.hautespyrenee·s.fr

REGISTRE DES ARRETES
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DIRECTION DES ROUTES
ET DES MOBILITÉS

OBJET: Arrêté temporaire n ° 11/2022.62
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n °41 sur le territoire
des communes de BURG et BÉGOLE.
Le Président du Conseil Départemental,
VU la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221-4,
VU le code de la route,
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 le règlement de voirie départemental des Hautes-Pyrénées adopté le 7 décembre 2018
VU la demande du Parc Routier Départemental en date du 5 avril 2022,
Considérant q.u'en raison du déroulement de travaux de réfection de la chaussée sur la route
départementale n °41, effectués par l'entreprise Parc Routier Départemental, il y a lieu de règlementer
la circulation sur cette voie.
ARRETE
ARTICLE l". En raison du déroulement de travaux de réfection de la chaussée, la circulation sera
interdite à tous les véhicules, sauf véhicules de secours et transports scolaires, sur la route
départementale n °41, du Point de Repère (PR) 3+000 au PR 5+815, sur le territoire des communes de
BURG et BÉGOLE.
ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du lundi 25 avril 2022 à 8h00, et resteront en vigueur
jusqu'au vendredi 29 avril 2022 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 pourrn 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 seront déviés dans les deux sens par les routes
départementales n ° ll, 28 sur le territoire des communes de BURG, BEGOLE.
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OBJET : Arrêté temporaire n°24/2022
Portant règlementation provisoire de la circulation lors de l'épreuve sportive
« COURSE POUR ROBIN»
Le 8 mai 2022 sur les routes départementales
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 le code du sport et notamment l'article R 331-11;
· VU la loi n ° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU le décret 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des
manifestations sportives,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes,
Vu l'avis de Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées.
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée, approuvée par
arrêté du 7 juin 1977,
Considérant que l'organisateur de l'épreuve sportive « COURSE POUR ROBIN » sollicite une
priorité de passage temporaire pendant le passage de la course et qu'il atteste que tous les
moyens seront mis en œuvre (signaleurs et secours) afin d'assurer la sécurité de la course.
Considérant que pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de réglementer la circulation sur
les routes départementales hors agglomération,
ARRETE
RESTRICTION DE CIRCULATION HORS AGGLOMERATION
ARTICLE 1 .Pour des raisons de sécurité liées au déroulement de l'épreuve sportive
COURSE POUR · ROBIN, il est instauré une priorité de passage aux participants et à
l'organisation l'épreuve sur les routes départementales situées hors agglomération traversées
par l'épreuve sportive (selon l'itinéraire annexé au présent arrêté).
ARTICLE 2. Cette mesure prendra effet le dimanche 8 mai 2022 de 9h30 à 12h00.
ARTICLE 3. Les carrefours seront neutralisés par des signaleurs.
ARTICLE 4. Les signaleurs seront munis d'un gilet de sécurité fluorescent le jour et
rétroréfléchissant lors de mauvaises conditions de luminosité.
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OBJET : Arrêté temporaire n°25/2022
Portant règlementation provisoire de la circulation lors de l'épreuve sportive
« Mini Val d' Azun - Grand prix de la Montée du Tech »
le 19 juin 2022 sur les routes départementales
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 le code du sport et notamment l'article R 331-11;
VU la loi n ° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU le décret 2017-1279 du 9 août 2017 portant· simplification de la police des
manifestations sportives,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes,
Vu l'avis de Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées.
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée, approuvée par
arrêté du 7 juin 1977,
Considérant que l'organisateur de l'épreuve sportive« Mini Val d'Azun - Grand Prix de la Montée
du Tech » sollicite l'usage exclusif temporaire de la chaussée pendant le passage de la course et
qu'il atteste que tous les moyens seront mis en œuvre (signaleurs et secours) afin d'assurer la
sécurité de la course.
Considérant que pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de réglementer la circulation sur
les routes départementales hors agglomération,
ARRETE
RESTRICTION DE CIRCULATION HORS AGGLOMERATION
ARTICLE 1 .Pour des raisons de sécurité liées au déroulement de l'épreuve sportive
Mini Val d'Azun - Grand prix de la Montée du Tech, il est instauré un usage exclusif et
temporaire de la chaussée sur les routes départementales situées hors agglomération
traversées par l'épreuve sportive le 19 juin 2022 (selon l'itinéraire annexé au présent arrêté).
Sous ce régime de circulation tout conducteur d'un véhicule ou d'un engin qui circule sur la
chaussée doit laisser le passage, s'arrêter ou se garer au moment du passage de la course et
respecter les indications des représentants de la manifestation sportive agréés à cet effet. Les
conducteurs visés ci-dessus ne peuvent reprendre leur marche qu'au signalement des
signaleurs ou après le passage du véhicule indiquant la fin de la manifestation.
ARTICLE 2. Cette mesure prendra effet le 19 juin 2022 de 10h00 à 16h00.

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES

Hôtel du Département-Rue Gaston Manent-(571324 - 65013 TARBES cedex 9
Tel. 05 62 56 78 65 - Fax. OS 62 56 78 66 -www,hautespyrenees.fr

REGISTRE DES ARRETES
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DIRECTION DES ROUTES
ET DES MOBILITÉS

OBJET : Arrêté temporaire n"14/2022.133
Portant règlementation provisoire de la circulation sur les routes départementales n" 100B, 100C,
100 et 13 sur le territoire des communes de AYROS-ARBOUIX, SAINT-PASTOUS, VIER-BORDES,
ARTALENS-SOUIN, ARCIZANS-AVANT.
Le Président du Conseil Départemental,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221-4,
VU le code de la route,
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 le règlement de voirie départemental des Hautes-Pyrénées adopté le 7 décembre 2018,
VU la.demande de l'entreprise ETE RESEAUX en date du 14 avril 2022.
Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de déploiement de la fibre optique sur les routes
départementales n° 100B, 100C, 100 et 13, effectués par l'entreprise ETE RESEAUX, il y a lieu de
règlementer la circulation sur ces voies.
ARRETE
ARTICLE 1". Pour permettre le déroulement de travaux de déploiement de la fibre optique, la
circulation des véhicules sera alternée sur les routes départementales
n ° 100B, du Point de Repère (PR) 0+000 au PR 1+400, sur le territoire des communes de AYROS
ARBOUIX, SAINT-PASTOUS,
n ° 100C, du PR 0+000 au PR 1+000 sur le territoire de la commune de VIER-BORDES,
n ° 100, du PR 2+700 au PR 7+500 sur le territoire des communes d'AYROS-ARBOUIX, ARTALENS-SOUIN,
n ° 13, du PR 26+800 au PR 25+450 sur le territoire de la commune d' ARCIZANS-AVANT.
ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du lundi 25 avril 2022 à 8h00,
et resteront en vigueur jusqu'au vendredi 13 mai 2022 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 Gaves.
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OBJET : Arrêté temporaire n° 26/2022
Portant règlementation provisoire de la circulation lors de l'épreuve sportive
« TRAIL DES GYPAETES»
Le 24 avril 2022 sur les routes départementales
Le Président du Con.seil 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 le code du sport et notamment l'article R 331-11;
VU la loi n' 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU le décret 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des
manifestations sportives,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes,
Vu l'avis de Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées.
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée, approuvée par
arrêté du 7 juin 1977,
Considérant que l'organisateur de l'épreuve sportive« TRAIL DES GYPAETES» sollicite une priorité
de passage temporaire pendant le passage de la course et qu'il atteste que tous les moyens
seront mis en œuvre (signaleurs et secours} afin d'assurer la sécurité de la course.
Considérant que pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de réglementer la circulation sur
les routes départementales hors agglomération,
ARRETE
RESTRICTION DE CIRCULATION HORS AGGLOMERATION
ARTICLE 1 .Pour des raisons de sécurité liées au déroulement de l'épreuve sportive
TRAIL DES GYPAETES, il est instauré une priorité de passage aux participants et à
l'organisation l'épreuve sur les routes départementales situées hors agglomération traversées
par l'épreuve sportive (selon l'itinéraire annexé au présent arrêté}.
ARTICLE 2. Cette mesure prendra effet le dimanche 24 avril 2022 de 8h00 à 20h.00.
ARTICLE 3. Les carrefours seront neutralisés par des signaleurs.
ARTICLE 4. Les signaleurs seront munis d'un gilet de sécurité fluorescent le jour et
rétroréfléchissant lors de mauvaises conditions de luminosité.
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