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ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Publication n°211 du 21 septembre 2022 
 
 

 Arrêté n° 1959 du 20/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 13 sur le territoire de Ia commune de Bun 

 Arrêté n° 1960 du 20/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 918 sur le territoire de Ia commune de Bagnères-de-Bigorre 

 Arrêté n° 1961 du 20/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 7 sur le territoire de Ia commune de Gazost 

 Arrêté n° 1962 du 20/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 925 sur le territoire de Ia commune de Ferrère 

 Arrêté n° 1963 du 20/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation lors de l'épreuve sportive "Octobre Rose Juillan" le 8 octobre 2022 sur les routes 
départementales 

 Arrêté n° 1964 du 20/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 173 sur le territoire de Ia commune d'Aragnouet 

 Arrêté n° 1965 du 21/09/2022 DRM Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de 
la circulation sur la RD 929 sur le territoire des communes de Guchen, Ancizan et Bazus-Aure 

 Arrêté n° 1966 du 21/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 935 sur le territoire de Ia commune de Bazet 

 Arrêté n° 1967 du 21/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 14 sur le territoire de Ia commune d'Esparros 

 Arrêté n° 1968 du 21/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 32 sur le territoire des communes de Devèze et Pouy 

 Arrêté n° 1969 du 21/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 79 sur le territoire de Ia commune d'Avezac-Prat-Lahitte 

 Arrêté n° 1970 du 21/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 30 sur le territoire de Ia commune de Guchen 

 Arrêté n° 1971 du 21/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur les RD 5 et 28 sur le territoire de Ia commune de Luc 

 Arrêté n° 1972 du 21/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 113 sur le territoire de Ia commune d'Ancizan 

 Arrêté n° 1973 du 21/09/2022 DRM Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la 
circulation sur la RD 26 sur le territoire des communes de Bulan et Arrodets 

 Arrêté n° 1974 du 12/09/2022 DRH Composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail 
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