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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Publication n°187 du 29 juillet 2022 

 Arrêté n° 1733 du 29/07/2022 DRM Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la 
circulation sur les RD 821 et 821G sur le territoire de la commune de Lourdes

 Arrêté n° 1734 du 29/07/2022 DRM Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 8 sur le territoire de la commune de Sarriac-de-Bigorre

 Arrêté n° 1735 du 29/07/2022 DRM Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la 
circulation lors de l'épreuve sportive "Triathlon de Baudreix" les 10 et 11 septembre 2022 sur les 
routes départementales

 Arrêté n° 1736 du 29/07/2022 DRM Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 937 sur le territoire des communes de Lézignan et Arcizan-ez-Angles

 Arrêté n° 1737 du 29/07/2022 DRM Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la 
circulation sur les RD 100B et 13 sur le territoire de la commune d'Ayros-Arbouix

 Arrêté n° 1738 du 29/07/2022 DRM Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la 
circulation sur les RD 632 et 1 sur le territoire de la commune de Vidou

 Arrêté n° 1739 du 29/07/2022 DRM Arrêté temporaire portant réglementation provisoire lors de 
l'épreuve sportive "La Ronde de l'Izard" le 29 septembre 2022 sur les routes départementales

 Arrêté n° 1740 du 29/07/2022 DRM Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 81 sur le territoire des communes de Gourgue et Mauvezin

 Arrêté n° 1741 du 29/07/2022 DRM Arrêté temporaire portant réglementation provisoire de la 
circulation sur la RD 25 sur le territoire des communes de Génos et Loudenvielle

 Arrêté n° 1746 du 28/07/2022 DRAG Délégation de signature Direction de l'Education et des Bâtiments

 Arrêté n° 1747 du 28/07/2022 DRAG Délégation de signature aux agents de la Direction des Routes et 
des Mobilités

 Arrêté n° 1748 du 28/07/2022 DRAG Délégation de signature Direction de l'Entretien et de 
l'Exploitation des Routes












































































	Arrêté n°1733
	Arrêté n°1734
	Arrêté n°1735
	Arrêté n°1736
	Arrêté n°1737
	Arrêté n°1738
	Arrêté n°1739
	Arrêté n°1740
	Arrêté n°1741
	Arrêté n°1746
	Arrêté n°1747
	Arrêté n°1748



