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ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Publication n°195 du 17 août 2022 
 
 

 Arrêté n° 1795 du 17/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 21 sur le territoire des communes de Castelnau-Magnoac et Organ 

 Arrêté n° 1796 du 17/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 935 sur le territoire de la commune de Castelnau-Rivière-Basse 

 Arrêté n° 1797 du 17/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation lors de l'épreuve sportive "Grand Raid des Pyrénées" le 25 août 2022 sur les routes 
départementales 

 Arrêté n° 1798 du 17/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 921 sur le territoire de la commune de Villelongue 

 Arrêté n° 1799 du 17/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 9 sur le territoire de la commune de Larroque 

 Arrêté n° 1800 du 17/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 614 sur le territoire de la commune de Gonez 

 Arrêté n° 1801 du 17/08/2022 DRM Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de 
la circulation sur la RD 938 sur le territoire de la commune d'Escala 

 Arrêté n° 1802 du 17/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 725 sur le territoire de la commune de Loudenvielle 

 Arrêté n° 1803 du 17/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 203 sur le territoire de la commune d'Hibarette 

 Arrêté n° 1804 du 17/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 632 et 1 sur le territoire de la commune de Vidou 

 Arrêté n° 1805 du 17/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 632 sur le territoire de la commune de Luby-Betmont 

 Arrêté n° 1806 du 17/08/2022 DRM Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de 
la circulation sur la RD 89 sur le territoire de la commune de Castera-Lou 

 Arrêté n° 1807 du 17/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 32, 139 et 84 sur le territoire des communes d'Ariès-Espenan, Devèze, 
Bonnemazon et Marsas  

 Arrêté n° 1808 du 17/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 70 sur le territoire de la commune de Luquet 
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