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ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Publication n°208 du 16 septembre 2022 
 
 
 
 

 Arrêté n°  1934  du  16/09/2022 DRM Arrêté  temporaire  portant  règlementation  provisoire  de  la 
circulation  lors  de  l'épreuve  sportive  «  La New  Foulée du Madiran  »  le  9  octobre  2022  sur  les 
routes départementales  

 Arrêté n°  1935  du  16/09/2022 DRM Arrêté  temporaire  portant  règlementation  provisoire  de  la 
circulation sur la RD 12 sur le territoire de la commune de Grust 

 Arrêté n°  1936  du  16/09/2022 DRM Arrêté  temporaire  portant  règlementation  provisoire  de  la 
circulation sur les RD 938, 81E et 81 sur le territoire des communes de Capvern et Gourgue 

 Arrêté n°  1937  du  16/09/2022 DRM Arrêté  temporaire  portant  règlementation  provisoire  de  la 
circulation sur la RD 25 sur le territoire des communes de Lançon, Bordères‐Louron, Bazus‐Aure et 
Gouaux 

 Arrêté n°  1938 du 16/09/2022 DRM Arrêté  temporaire port nt  règlementation provisoire de  la 
circulation sur la RD 817‐2 sur le territoire de la commune d'Ibos 

 Arrêté n°  1939  du  16/09/2022 DRM Arrêté  temporaire  portant  règlementation  provisoire  de  la 
circulation sur les RD 313 et 921b sur le territoire de la commune de Viger 

 Arrêté n° 1940 du 16/09/2022 DRM Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire 
de la circulation sur la RD 918 sur le territoire de Ia commune de Bagnères‐de‐Bigorre 

 Arrêté n°  1941  du  16/09/2022 DRM Arrêté  temporaire  portant  règlementation  provisoire  de  la 
circulation sur la RD 937 sur le territoire de la commune de Peyrouse 

 



























REGISTRE DES ARRETES 

DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DIRECTION .DES ROUJ"ES 
ET DES MOBILITÉS 

01938 

OBJET : Arrêté temporaire n°24/2022.52 
Port�nt règlementation provisoire de la circulation sur la route· départementale n°817•2 sur le 
territoire de la commune dl !BOS.

Le Président du Conseil Départemental des Hautes Pyrénées, 

. . 
VU la loi n· 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits• et libertés des Communes, des 
Départements et des Régiol')s, . 
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 relat!f 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 règle'ment de voirie départemental des Hautes-Pyrénées adopté le 7 décembre 2018, 
VU la_ dem.ande de l'entreprise CORE BA .en date du 31 ao0t 2022, 

Considérant qu'en raison du déroulement des travaux de raccordement électrique sur la route 
départementale n.0 �17-2, effectués par l'entreprise COREBA, il y a lieu de règlementer la circulation 
sur cette voie. 

ARRETE 
ANNULE ET REMPLACE L' ARR�TÉ i4/2022.52 du 14/09/2022 

Article 1. En raison du déroulement des travaux de raccordement électrique - la circulation ·des 
,véhicules sera Interdite sur la voie de droite sur la route départementale n°817-2, au Poit'lt de Repère 
(PR) 0+132, sur le territoire de la commune d'IBOS. 

ARTICLE 2. Cette mesure prendra effet du lundi 19 septembre 2022 à 8h00 et restera en vigueur 
jusqu'au lundi 3 octobre 2022 à 17h00. 

Les contraintes seron.t maintenues sur toute la période des travaux. 

Dans le cas d'hr1possibilité fortuite .(intempéries ou contraintes de chantier), cette date p·ourra 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. La fournit1,1re, pose et maintenan.ce de la signalisation routière, conforme à l'lnstru.ction 
lntermlnist.érielle ainsi que l'affichage du présent arrêté à chaque extrémité du chantier, seront 
assurées par l'entreprise COREBA. 

L' Agence départementale des R�utes du Pays de Tarbes Haut Adour en assurera le contrôle. 

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.haut_espyrenees.fr
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.. H:AUTES-
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.LE D�PARTEMENT

D!RECTION DES ROUTES 
ET DES MOBILITÉS· 

DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

OBJET : Arrêté temporaire n°14/2022.332 

�ortant règlementation provisoire de la circulation sur les routes départementales n° 313 et 921b 

sur le territoire de la commune de VIGER. 

Le Pré_sident 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 juio,-1977, . .:. 
VU le·;èglement de voirie départemental des Hautes-Pyrénées ad9pté le 7 décemb're 2018, 
VU la demande de l'entreprise ETE RESEAUX en date du 15 septembre 2022. 

Considérant qu'en raison du <:ié.roulement de travaux de remplacement et intervention sur poteaux.de 
télécommunication sur les routes départementales n° 313 et 921b, effectués par l'entreprise ETE 
RESEAUX, il y a lieu de règlementer la circulatlon.sur·ces voies. 

ARRETE 

ARTICLE 1�•. Pour permettre le déroulement de travaux de remplacement et intervention sur poteaux 
de télécommunicatio'n, la circulation des v�hicules sera alternée sur la route départementale n• 313 
au Point de Repère (PR) · 1+200 et. sur la route départementale n°921b au. 
PR 2+740 sur le territoire de la commune de VIGER. 

ARTICLE 2. Ces mesures prennent effet à compter du lundi 19 septembre 2022 · à 8h00, 
et resteront en vigueur jus·qu'au vendredi 30 septembre 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 co.ntraintes de chantier), cette date pourra être 
reportée aux 3 Jours ouvrés suivants avec l'accord dés Services du Co.nseil ',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 rétroréfléchissant(;! haute intensité. 
Une interdiction de dépasser, de stationner, ainsi qu'une ii'mitation 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· 
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