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ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Publication n°198 du 26 août 2022 
 
 

 Arrêté n° 1843 du 26/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 921 et 12 sur le territoire des communes d'Esquièze-Sère et Saligos 

 Arrêté n° 1844 du 26/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 105 sur le territoire de la commune d'Arrens-Marsous 

 Arrêté n° 1845 du 26/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 128 sur le territoire de la commune de Gavarnie-Gèdre 

 Arrêté n° 1846 du 26/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 45 sur le territoire de la commune de Mansan 

 Arrêté n° 1847 du 26/08/2022 DRM Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de 
la circulation sur la RD 9 sur le territoire des communes de Larroque, Peyret-Saint-André et Castelnau-
Magnoac 

 Arrêté n° 1848 du 26/08/2022 DRM Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de 
la circulation sur la RD 35 sur le territoire de la commune de Peyret-Saint-André 

 Arrêté n° 1849 du 26/08/2022 DRM Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de 
la circulation sur la RD 309 sur le territoire de la commune de Guizerix 

 Arrêté n° 1850 du 26/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 918 sur le territoire des communes de Barèges, Sers et Bagnères-de-Bigorre 

 Arrêté n° 1851 du 26/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 918 sur le territoire de la commune de Barèges 

 Arrêté n° 1852 du 26/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 938 sur le territoire de la commune de Mérilheu 

 Arrêté n° 1853 du 26/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 13 sur le territoire de la commune d'Aspin-en-Lavedan 

 Arrêté n° 1854 du 26/08/2022 DRM Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de 
la circulation sur la RD 929 sur le territoire des communes de Cadéac, Ancizan et Guchen 

 Arrêté n° 1855 du 26/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 136 sur le territoire de la commune de Bernadets-Dessus 

 Arrêté n° 1856 du 26/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation lors de l'épreuve sportive "Triathlon des Pyrénées" les 3 et 4 septembre 2022 sur les routes 
départementales 

 Arrêté n° 1857 du 26/08/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 19 
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