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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 24 juin 2022 (Décision modificative) 

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



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

1435 25/05/2022 DRM

* Arrêté temporaire d'application - Abrogation des dispositions 
prescrites par l'arrêté temporaire du 2 novembre 2021 interdisant la 
circulation des véhicules sur la RD 925, sur le territoire de la 
commune de Ferrère

1436 25/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation lors de l'épreuve sportive « DEFI 007» le 5 juin 2022 sur 
les routes départementales 

1437 25/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire d'application - Abrogation des dispositions 
prescrites par les arrêtés temporaires interdisant la circulation des 
véhicules sur la RD 929, sur le territoire de la commune d'Aragnouet

1438 25/05/2022 DRM

* Arrêté temporaire d'application - Abrogation des dispositions 
prescrites par l'arrêté temporaire du 2 novembre 2021 interdisant la 
circulation des véhicules sur la RD 177 sur le territoire des 
communes d'Aragnouet, Saint-Lary Soulan et Vielle-Aure

1439 25/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 64 et 2 sur le territoire de la commune de 
Bordères-sur-Echez

1440 25/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 402, 302 et 93 sur le territoire de la commune 
d'Orleix

1441 25/05/2022 DRM
*  Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 25 sur le territoire de la commune de Vielle-
Louron

1442 25/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 18 sur le territoire de la commune d'Astugue

1443 25/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 920 sur le territoire de la commune de 
Cauterets

1444 25/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 918 sur le territoire des communes d' Arreau et 
Aspin-Aure

1445 25/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 922 sur le territoire de la commune de Gavarnie-
Gèdre

1446 25/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 507A sur le territoire des communes d'Averan 
et Barry

1447 25/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 81 sur le territoire des communes de Gourgue 
et Mauvezin

RAA N°158 spécial du 25 mai 2022



1448 25/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 922 sur le territoire de la commune de Gavarnie-
Gèdre

1449 25/05/2022 DRM
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 148 sur le territoire de la commune de Viella

* 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: ARRETE TEMPORAIRE D'APPLICATION 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL des HAUTES-PYRENEES 

VU la délibération du Département en date du 23 juin 2017 intégrant la rou�e du Port de Balès 
dans le domaine public routier départemental, 

VU l'arrêté temporaire du 2 novembre 2021 prononçant la fermeture totale de la route 
Départementale n°925 (Port de Balès) du PR 16+430 au PR 28+200, sur le territoire de la 
commune de FERRERE, 

Sur proposition de M le Directeur Général Adjoint, Directeur des Routes et des Mobilités 

A R R E T E  
A n n u l e  e t  Re mpl a c e  l'a r r ê t é  d u·24 m a i  2 0 2 2  

Article 1 - Les dispositions prescrites par l'arrêté temporaire du 2 novembre 2021 interdisant 
la circulation des véhicules sur la route départementale n° 925, sur le territoire de la 
commune de FERRERE, sont abrogées à compter du mercredi 25 mai 2022 à 16h00. 

Article 2 - Le présent arrêté sera affiché dans la commune de FERRERE et publié au Recueil des 
Actes Administratifs du Département des Hautes-Pyrénées. 

Tarbes, le 2 5 MAI 2022

Pour le Président et par délégation, 

Pour attribution 
- M. le Maire De FERRERE,
- M le Colonel Commandant le Groupement de �
- M le Chef de I' Agence des Routes du Pays des N
Pour information
Madame Pascale PERALDI, conseillère départementale du canton de la Vallée de la Barousse,
Monsieur Laurent LAGES, conseiller départemental du canton de la Vallée de la Barousse,

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES 

_ Hôtel du Départem·ent- Rue Gaston Manent- CS71324 - 65013 TARBES cedex 9 

Tel. 05 62 56 78 65 - Fax. 05 62 56 78 66- www.hautespyrenees.fr 



DIRECTION DES ROUTES 

ET DES MOBILITÉS 

REGISTRE DES ARRETES 

DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

OBJET: Arrêté temporaire n°33/2022 
Portant règlementation provisoire de la circulation lors de l'épreuve sportive 

« DEFI 007» 
Le 5 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« DEFI 007 » 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 

ANNULE ET REMPLACE L'ARRÊTÉ 33/2022 du 10 mai 2022 

ARTICLE 1 .Pour des raisons de sécurité liées au déroulement de l'épreuve sportive

DEFI 007, 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 5 juin 2022 de 9h00 à 13h00.

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.

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 





DIRECTION DES ROUTES 
ET DES MOBILITES 

REGISTRE DES ARRETES 

DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

OBJET: ARRETE TEMPORAIRE D'APPLICATION 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL des HAUTES-PYRENEES 

VU l'arrêté en date du 23 juin 2021 relatif à la modification de la signalisation routière, 

VU l'arrêté temporaire du 2 novembre 2021 prononçant la fermeture de la route 
départementale n°929 du PR 72+900 (Fabian) au PR 86+704 (parking Cap de Long), sur le territoire 
de la commune D' ARAGNOUET, 

VU l'arrêté temporaire du 15 avril 2022 prononçant la réouverture partielle de la route 
départementale n°929 PR 72+900 (Fabian) au PR 79+700 (parki,:,g d'Artigusse) sur le territoire de la 
commune D'ARAGNOUET, 

VU l'arrêté temporaire du 21 avril prononçant la ferméture de la route départementale n°929 du 
PR 72+900 (Fabian) au PR 79+700 (parking d'Artigusse) sur le territoire de la commune 
D' ARAGNOUET, 

VU l'arrêté temporaire du 28 avril 2022 prononçant la réouverture partielle de la route 
départementale n°929 PR 72+900 (Fabian) au PR 79+700 (parking d'Artigusse) sur le territoire de la 
commune D' ARAGNOUET, 

VU l'arrêté temporaire du 12 mai 2022 prononçant la réouverture partielle de la route 
départementale n°929 PR 72+900 (Fabian) au PR 82+912 (parking d'Orédon) sur le territoire de la 
commune D' ARAGNOUET, 

Sur proposition de M. le Directeur du service Entretien et Exploitation des Routes, 

A R R E T E  

Article 1. Les dispositions prescrites par les arrêtés temporaires interdisant la circulation des 
véhicules sur la route départementa_le n° 929, sur le territoire de la commune d'ARAGNOUET, du 
PR 72+900 (Fabian) au PR 86+704 (parking Cap de Long) sont abrogées à compter du mercredi 25 
mai 2022 à 16h00. 

Article 2. Le présent arrêté sera affiché dans la commune d' ARAGNOUET et publié au Recueil des 
Actes Administratifs du Département des Hautes-Pyrénées .. 

Tarbes, le 
2 5 MAI 2022

Pour le Président et P. 
Le Chef d 

ou 

Hôtel du Département - Rue Gaston M e � - CS71324 - 65013 TARBES cedex 9 

Tel. 05 62 56 78 65 - Fax. 05 62 56 78 66- www.hautespyrenees.fr 





'DIRECTION DES ROUTES 

ET DES MOBILITÉS 

REGISTRE DES ARRETES 

DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

OBJET: ARRETE TEMPORAIRE D'APPLICATION 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL des HAUTES-PYRENEES 

VU l'arrêté temporaire du 2 novembre 2021 prononçant la fermeture de la route départementale 
n° 177, comprise entre le PR 0+000 (carrefour avec la RD 929) et le PR 1+100 (Parking d'Orédon), et 
le PR 1+100 au PR 6+572 (lac d'Aubert), sur le territoire des communes d'ARAGNOUET, 
SAINT-LARY-SOULAN et VIELLE-AURE. 

Sur proposition de M. le Directeur Général Adjoint, Directeur des Routes et Mobilités 

A R R E T E  

Article 1 - Les dispositions prescrites par l'arrêté temporaire du 2 novembre 2021 interdisant la 
circulation des véhicules sur la route départementale n°177 du PR 0+000 au PR 6+572, sont 
abrogées, sur le territoire des communes d'ARAGNOUET, SAINT LARY SOULAN et VIELLE AURE, à 
compter du mercredi 25 mai 2022 à 16h00. 

Article 2 - Le présent arrêté sera affiché dans la commune de d' ARAGNOUET, SAINT LARY SOULAN 
et VIELLE AURE et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département des 
Hautes-Pyrénées. 

. Pour attribution : 

Tarbes, le 2 5 MAI 2022 

Pour le Président et par délégation, 
Le Chef de Service 

Organisation �on des Routes 

- MM. les Maires d'ARAGNOUET, SAINT LARY SOULAN,
- Mme le Maire de VIELLE AURE
- M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie,
- M. le Chef de I' Agence des Routes du Pays des Nestes,
Pour information
- Mme Maryse BEYRIE, conseillère départementale du canton de Neste, Aure et Louron,
- M. Michel PÉLIEU, conseiller départemental du canton de Neste, Aure et Louron.

Département des Hautes-Pyrénées 

Hôtel du Département-6 rue Gaston Manent - CS71324 -65013 TARBES Cedex 9 

Tél 05 62 56 78 65- Fax 05 62 56 72 33 -'-www.hautespyrenees.fr 



DIRECTION DES ROUTES 

ET DES MOBILITÉS 

REGISTRE DES ARRETES 

DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

OBJET : Arrêté temporaire n°14/2022.187 

Portant règlementation provisoire de la circulation sur les routes départementales n° 64 et 2 sur le 

territoire de la commune de BORDERES SUR ECHEZ. 

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 SEMPER en date du 24 mai 2022. 

Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de remplacement de poteaux de 
télécommunication sur les routes départementales n" 64 et 2, effectués par l'entreprise SEMPER, il y 
a lieu de règlementer la circulation sur ces voies. 

ARRETE 

ARTICLE 1 °'. Pour permettre le déroulement de travaux de remplacement de poteaux de 
télécommunication, la circulation des véhicules sera alternée sur la route départementale n' 64 du 
Point de Repère (PR) 4+000 au PR 5+000 et sur la route départementale n' 2 du PR 10+000 au 
PR 11+000 sur le territoire de la commune de BORDERES SUR ECHEZ. 

ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du lundi 30 mai 2022 à 8h00, 
et resteront en vigueur jusqu'au lundi 13 juin 2022 à 17h00. 

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. 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 rétroréfléchissa�te 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.hautespyreneesJr 





DIRECTION DES ROUTES 

ET DES MOBILITÉS 

REGISTRE DES ARRETES 

DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

OBJET : Arrêté temporaire n°14/2022.188 
Portant règlementation provisoire de la circulation sur les routes départementales n° 402, 302 et 93 
sur le territoire de la commune d'ORLEIX. 

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 I.e règlement de voirie départemental des Hautes-Pyrénées adopté le 7 décembre 2018, 
VU ·1irdemande de l'entreprise SEMPER en date du 24 mai 2022. 

Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de remplacement de poteaux de 
télécommunication sur les routes départementales n· 402, 302 et 93, effectués par l'entreprise 
SEMPER, il y a lieu de règlementer la circulation sur ces voies. 

ARRETE 

ARTICLE l". Pour permettre le déroulement de travaux de remplacement de poteaux de 
télécommunication, la circulation des véhicules sera alternée sur les routes départementales: 

n· 402, du Point de Repère (PR) 1+000 au PR 2+000, sur le territoire de la commune de ORLEIX. 
n°302 du PR 0+000 au PR 1+000 sur le territoire de la commune de ORLEIX. 
n°93 du PR 21+000 au PR 22+000 sur le territoire de la commune de ORLEIX. 

ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du lundi 30 mai 2022 à 8h00, 
et resteront en vigueur jusqu'au lundi 13 juin 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 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. 

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 





DIRECTION DES ROUTES 

ET DES MOBILITÉS 

REGISTRE DES ARRETES 

DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

OBJET : Arrêté temporaire n°14/2022.189 

Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n° 25 sur le territoire 

de la commune de VIELLE-LOURON. 

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 CASSAGNE en date du 20 mai 2022. 

Considérant qu'en raison du déroulement de travaux d'enfouissement du réseau électrique sur la 
route départementale n' 25, effectués par l'entreprise CASSAGNE, il y a lieu de règlementer la 
circulation sur cette voie. 

ARRETE 

ARTICLE 1". Pour permettre le déroulement de travaux d'enfouissement du réseau électrique, la 
circulation des véhicules sera alternée sur la route départementale n' 25 du Point de Repère (PR) 
20+900 au PR 20+950 sur le territoire de la commune de VIELLE-LOURON. 

ARTICLE _2. Ces mesures prennent effet à compter du lundi 30 mai 2022 à 8h00, 
et resteront en vigueur jusqu'au vendredi 10 juin 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 des Nestes. 

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. OS 62 56 78 66-www.hautespyrenees.fr 





DIRECTION DES ROUTES 

ET DES MOBILITÉS 

REGISTRE DES ARRETES 

DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

OBJET: Arrêté temporaire n°14/2022.190 

Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n• 18 sur le territoire 

de la commune d'ASTUGUE. 

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 17 mai 2022. 

Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de réhaussement de chambre de 

télécommunication sur la route départementale n· 18, 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 réhaussement de chambre de 

télécommunication, la circulation des véhicules sera alternée sur la route départementale n· 18 au 

Point de Repère (PR) 9+670 sur le territoire de la commune d'ASTUGUE. 

ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du lundi · 30 mai 2022 à 8h00, 

et resteront en vigueur jusqu'au vendredi 3 juin 2022 à 18h00. 

Les contraintes seront levées en dehors des heures de travaux ainsi que les weekaend 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 





DIRECTION DES ROUTES 

ET DES MOBILITÉS 

REGISTRE DES ARRETES 

DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

OBJET: Arrêté temporaire n°14/2022.191 

Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n• 920 sur le 

territoire de la commune de CAUTERETS. 

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 juinJ977, 

VU le règlement de voirie départemental des Hautes-Pyrénées adopté le 7 décembre 2018, 

VU la demande de l'entreprise SBTP en date du 24 mai 2022. 

Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de confortement de mur de soutènement sur la 

route départementale n° 920, effectués par l'entreprise SBTP, il y a lieu de règlementer la circulation 

sur cette voie. 

ARRETE 

ARTICLE 1 ". Pour permettre le déroulement de travaux de confortement de mur de soutènement, la 

circulation des véhicules sera alternée (possibilité de fermeture de la route durant 20 min maxi lors de 

purge de matériaux) sur la route départementale n• 920 du Point de Repère (PR) 13+260 au 

PR 13+ 700 sur le territoire de la commune de CAUTERETS. 

ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du lundi 30 mai 2022 à 8h00, 

et resteront en vigueur jusqu'au vendredi 17 juin 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 des Gaves. 

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 TAR�ES cedex 9 
Tel. 05 62 56 78 65-Fax. 05 62 56 78 66-www.hautespyrenees.fr 





DIRECTION DES ROUTES 

ET DES MOBILITÉS 

REGISTRE DES ARRETES 

DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

OBJET : Arrêté temporaire n°14/2022.192 

Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n° 918 sur le 

territoire des communes d' ARREAU et ASPIN-AURE. 

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'fnstruction 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 23 mai 2022. 

Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de réparation d'un mur de soutènement sur la 
route départementale n' 918, effectués par l'entreprise LTP, il y a lieu de règlementer la circulation sur 
cette voie. 

ARRETE 

ARTICLE 1 ". Pour permettre le déroulement de travaux de réparation d'un mur de soutènement, la 
circulation des véhicules sera alternée sur la route départementale n' 918 du Point de Repère (PR) 
78+400 au PR 78+600 sur le territoire des communes d' ARREAU et ASPIN-AURE. 

ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du mardi 31 mai 2022 à 8h00, 
et resteront en vigueur jusqu'au vendredi 3 juin 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 Nestes. 

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. 0.5 62 56 78 66-www.hautespyrenees.fr 





DIRECTION DES ROUTES 

ET DES MOBILITÉS 

REGISTRE DES ARRETES 
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

OBJET: Arrêté temporaire n°14/2022.193 
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n° 922 sur le 
territoire de la commune de GAVARNIE-GEDRE. 

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 NGE-GUINTOLI en date du 24 mai 2022. 

Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de remplacement d'un busage sous chaussée sur 
la route départementale n· 922, effectués par l'entreprise NGE-GUINTOLI, il y a lieu de règlementer la 
circulation sur cette voie. 

ARRETE 

ARTICLE l". Pour permettre le déroulement de travaux de remplacement d'un busage sous chaussée, 
la circulation des véhicules sera alternée sur la route départementale n· 922 du Point de Repère 
(PR) 3+580 au PR 3+650 sur le territoire de la commune de GAVARNIE-GEDRE. 

ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du mardi 31 mai · 2022 à 8h00, 
et resteront en vigueur jusqu'au vendredi 17 juin 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 des Gaves. 

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





DIRECTION DES ROUTES 

ET DES MOBILITÉS 

REGISTRE DES ARRETES 
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

OBJET : Arrêté temporaire n"ll/2022.99 
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n"507A sur le 
territoire des communes d'AVERAN et BARRY. 

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 gériéral 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 l'avis de la DIRSO, 

VU la demande de !'Agence Départementale du Pays de Tarbes Haut Adour en date du 24 mai 

2022, 

Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de curage de fossé sur la route départementale 

n'507A, effectués par !'Agence Départementale du Pays de Tarbes Haut Adour, il y a lieu de 

règlementer la circulation sur cette voie.

ARRETE 

ARTICLE l". En raison du déroulement de travaux de curage de fossé, la circulation sera interdite à

tous les véhicules, sur la route départementale n'507A, du Point de Repère (PR) 0+364 au PR 4+407, 

sur le territoire des communes d'AVERAN et BARRY. 

ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du lundi 30 mai 2022 à 6h00, et resteront en vigueur 

jusqu'au mercredi 15 juin 2022 à 14h00. 

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. Durant cette période, les véhicules seront déviés dans les deux sens par les routes 

départementales n'7, 607, 216, RN21 sur le territoire des communes de BENAC, LANNE, LOURDES. 

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES 
Hôtel du Département- Rue Gaston Manent-CS71324 � 65013 TARBES cedex 9 
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DIRECTION DES ROUTES 

ET DES MOBILITÉS 

REGISTRE DES ARRETES 

DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

OBJET : Arrêté temporaire n°11/2022.100 

Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n°8l sur le territoire 

des communes de GOURGUE et MAUVEZIN. 

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 24 mai 2022, 

Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de reprofilage de la chaussée sur la route 

départementale n°8l, effectués par le Parc Routier Départemental, il y a lieu de règlementer la 

circulation sur cette voie. 

ARRETE 

ARTICLE l". En raison du déroulement de travaux de reprofilage de la chaussée, la circulation sera 

interdite à tous les véhicules, sur la route départementale n°8l, du Point de Repère (PR) 4+500 au PR 

8+000, sur le territoire des communes de GOURGUE et MAUVEZIN. 

ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du mardi 31 mai 2022 à 8h00, et resteront en 

vigueur jusqu'au vendredi 3 juin 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 Coteaux. 

ARTICLE 3. Durant cette période, les véhicules seront déviés dans les deux sens par les routes 

départementales n°14, 81 sur le territoire des communes de GOURGUE, MAUVEZIN, CAPVERN. 

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES 
Hôtel du Département - Rue Gaston Manent -CS71324 � 65013 TARBES cedex 9 
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DIRECTION DES ROUTES 

ET DES MOBILITÉS 

REGISTRE DES ARRETES 
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

OBJET : Arrêté temporaire n°13/2022.114 
Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n"922 sur le 
territoire de la commune de GAVARNIE-GEDRE. 

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 signa.lisation 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 24 mai 2022, 

Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de réfection d.e la chaussée sur la route· 
départementale n• 922, effectués par le 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 des 
véhicules sera alternée (coupure ponctuelle de maximum 30 min) sur la route départementale n°922, 
du Point de Repère (PR) 0+000 au PR 1+600, sur le territoire de la commune de GAVARNIE-GEDRE. 

ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du mardi ,31 mai 2022 à 8h00, 
et resteront en vigueur jusqu'au mardi 7 juin 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 Des Gaves. 

ARTICLE 3. L'alternat sera effectué au moyen de piquets Kl0, 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. 

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 





DIRECTION DES ROUTES 

ET DES MOBILITÉS 

REGISTRE DES ARRETES 

DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

OBJET: Arrêté temporaire n°13/2022.115 

Portant règlementation provisoire de la circulation sur la route départementale n"148 sur le 

territoire de la commune de VIELLA. 

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 24 mai 2022, 

Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de réfection de la chaussée sur la route 

départementale n· 148, effectués par le 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 des 

véhicules sera alternée (coupure ponctuelle de maximum 30 min) sur la route départementale n°148, 

du Point de Repère (PR) 0+200 au PR 0+460, sur le territoire de la commune de VIELLA. 

ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du mercredi 1" juin 2022 à 8h00, 

et resteront en vigueur jusqu'au mardi 7 juin 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 Des Gaves. 

ARTICLE 3. L'alternat sera effectué au moyen de piquets Kl0, 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. 

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES 
Hôtel du Département - Rue Gaston Manent - CS71324 - 65013 TARBES cedeX 9 
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