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 Direction générale de l’aménagement, 
du logement et de la nature 

Direction de l'habitat, de l'urbanisme  
et des paysages 

Sous-direction de la qualité du cadre de vie 

 
  

 
 

 

  
   

TRAVAUX EN SITE CLASSÉ 
 

 

 
 
294 220425 

La ministre de la transition écologique ; 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.341-10 et L.414-4 ; 

Vu le décret du 21 avril 1997 portant classement, parmi les sites du département des Hautes-Pyrénées, du 
Cirque de Gavarnie et des cirques et vallées avoisinants ; 

Vu l’arrêté du 25 avril 1932 portant classement parmi les sites du département des Hautes-Pyrénées le bassin 
du Bastan en amont du pont de la Glaire ;  

Vu l’arrêté du 28 juillet 1928 portant classement, parmi les sites du département des Hautes-Pyrénées, de 
l’ensemble formé par le bassin du Gave de Cauterets comprenant les vallées des gaves de Lutour, de Gaube, 
de Jerret, du Marcadau et du Cambasque ; 

Vu les sites Natura 2000 FR7300931 « Lac Bleu Léviste », FR7300925 « Gaube, Vignemale » et FR7310088 
« Cirque de Gavarnie » ;  

Vu la demande spéciale de travaux formulée par la société Ogoxe, pour l’installation dans le cadre du projet 
« O2H » de 6 stations de mesures hydro-météo, sur les secteurs de Cauterets, Barèges et du gave d’Héas ; 

Vu la nature des travaux comprenant :  

- Les capteurs de hauteur d’eau positionnés sur le cours d’eau à l’extrémité d’un bras d’une longueur de 
60cm et reliés par un câble à un coffret incluant les différents éléments de collecte et de transmission 
(60cmx50cmx40cm) mais aussi à un panneau solaire (45cmx70cmx2,5cm) ; 

- Les pluviomètres fixés à l’extrémité d’un mât d’une hauteur de 3m à 3,5m implanté dans un socle béton 
dans le sol (50cmx 50cmx70cm). En dessous du pluviomètre sont fixés sur le mât le panneau solaire (45cm 
x 70cm x 2,5cm) et le coffret incluant les différents éléments de collecte et de transmission 
(60cmx50cmx40cm). Les câbles sont à l’intérieur du mât et seules les sorties de câbles sont apparentes 
sur quelques centimètres ; 

 

…/… 
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Vu la localisation des travaux :  

- Sur le site classé du « Bassin de Cauterets » sur la commune de Cauterets : 

o Pour la station 5 : un capteur de hauteur d’eau sur la route de la Raillère (RD 920), au niveau 
du pont traversant le gave de Cauterets, 

o Pour la station 17 : un pluviomètre sur la RD 920, sur le parking face aux commerces de la 
Raillère ;  

- Sur le site classé du « Cirque de Gavarnie » sur la commune de Gavarnie-Gèdre :  

o Pour la station 11 : un capteur de hauteur d’eau sur le pont côté amont traversant le gave de 
Héas vers le barrage des gloriettes ; 

o Pour la station 15 : un pluviomètre situé à l’intersection entre la RD922 menant au cirque de 
Troumouse et la RD 176 vers le barrage des Gloriette au niveau des panneaux de signalisation 
routière ;  

- Sur le site classé du « Bastan » :  

o Pour la station 7 : un capteur de hauteur d’eau au niveau du pont de la RD918 sur le Bastan 
au-dessus parking de Tournaboup et à côté du bâtiment de la régie ;  

o Pour la station 18 : un pluviomètre situé sur le terrain aux abords de la régie entre le gave et le 
bâtiment ;  

Vu l’évaluation des incidences Natura 2000, en date du 10 septembre 2021 ; 

Vu les avis formulés par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des Hautes-
Pyrénées, en sa séance du 17 novembre 2021, par l’architecte des bâtiments de France et par la direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 

Considérant que le projet n'aura pas d'effet notable sur le site Natura 2000 ; 

Considérant que les travaux envisagés visent à l’installation de plusieurs stations de mesures constituant des 
éléments étrangers aux valeurs pittoresques des sites classés du Bastan et du cirque de Gavarnie ainsi qu’au 
critère artistique ayant conduit au classement du bassin de Cauterets ;  

Considérant cependant que ces installations, d’une taille modeste et réversibles, visent à accroitre les 
connaissances scientifiques sur les débits liquides et solides sur l’ensemble des Gaves pour permettre la 
prévention du risque inondation et qu’ainsi, sous réserve des prescriptions, auront un impact limité sur les 
territoires des sites classés retenus ; 

Autorise 

les travaux envisagés par la société Ogoxe, sous réserve de la prise en compte des prescriptions suivantes : 

-  Tous les équipements devront être démontés dans les cinq ans après l’installation avec retrait des liens 
de serrage sur les ponts ajourés, socles de fixation des mâts et rebouchage des trous avec des matériaux 
naturels de proximité ;  

- Aucune clôture ne sera posée et la végétation arborée à proximité sera conservée ; 

 

…/… 
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- Une photo de chacune des stations sera prise dès installation et transmise au service des sites de la 
Direction régionale de l'environnement, l'aménagement et du logement ;  

- Dans la limite du respect des fonctionnalités techniques des stations, tout devra être mis en œuvre pour 
optimiser l’insertion discrète des équipements dans le paysage :  

 Les mâts et les coffrets devront être de couleur sombre ;  

 Les coffrets sur les ponts comme sur les mâts devront être les plus proches possibles du sol ;  

 L’orientation des coffrets sur les mâts devra être réalisée de façon à présenter la face la plus petite 
dans l’axe principal de perception ;  

 Les blocs béton nécessaires à la fixation des appareils devront être réduits à une emprise minimum.  

 

Remarque : Tout installation de matériel supplémentaire ou prolongement de la durée d’installation devra faire 
l’objet d’une nouvelle autorisation au titre des sites classés. 

 

 

Le 25 avril 2022 

 

    Pour la ministre et par délégation, 

                                            Le sous-directeur de la qualité du cadre de vie 

 

 

         

 

 

 

 

 

       

Cette décision s'applique sans préjudice des autres législations et réglementations en vigueur. 

La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois 
suivant sa notification. 
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Décision du ministère de la Transition

écologique concernant la demande spéciale de

travaux formulée par l�École et Observatoire des

Sciences de la Terre (CNRS) portant sur

l�installation dans le cadre du projet «

Enviroscience-Pyrénées » d�un réseau de stations

multirisques multi-instrumentées sismiques,

météorologiques, géodésiques dans le pays Toy,

sur les communes de Gavarnie-Gèdre, de

Cauterets, de Sers et de Barèges.
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 Direction générale de l’aménagement, 
du logement et de la nature 

Direction de l'habitat, de l'urbanisme  
et des paysages 

Sous-direction de la qualité du cadre de vie 

 
  

 
 

 

  
   

TRAVAUX EN SITE CLASSÉ 
 

 

292 220415 

La ministre de la transition écologique ; 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.341-10 et L.414-4 ; 

Vu le décret du 21 avril 1997 portant classement, parmi les sites du département des Hautes-Pyrénées, du 
Cirque de Gavarnie et des cirques et vallées avoisinants ; 

Vu l’arrêté du 25 avril 1932 portant classement parmi les sites du département des Hautes-Pyrénées le bassin 
du Bastan en amont du pont de la Glaire ;  

Vu l’arrêté du 28 juillet 1928 portant classement, parmi les sites du département des Hautes-Pyrénées, de 
l’ensemble formé par le bassin du Gave de Cauterets comprenant les vallées des gaves de Lutour, de Gaube, 
de Jerret, du Marcadau et du Cambasque ; 

Vu les sites Natura 2000 FR7300931 « Lac Bleu Léviste », FR7300925 « Gaube, Vignemale » et FR7310088 
« Cirque de Gavarnie » ;  

Vu la demande spéciale de travaux formulée par l’Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (CNRS), 
représentée par Mme Céleste Broucke pour l’installation dans le cadre du projet « Enviroscience-Pyrénées » 
d’un réseau de stations multirisques multi-instrumentées sismiques, météorologiques, géodésiques dans le 
pays Toy, sur les communes de Gavarnie-Gèdre, de Cauterets, de Sers et de Barèges ; 

Vu la nature des travaux consistant en l’installation de :  

- Mât métallique d’environ 2 mètres supportant à son extrémité un capteur météorologique en plastique 
noir et blanc (58 x 20 x 86cm) et un capteur géodésique (ou GNSS) en plastique beige. Un capteur 
sismologique de type géophone, est implanté dans le sol et invisible de l’extérieur. 

- Mât métallique de 3 mètres supportant une surface de panneaux solaires d’environ 2 m² (300W) au 
pied duquel est rattaché un caisson (60cmx30cmx40cm) contenant deux batteries, le modem et un 
instrument de numérisation des données 

- Si besoin, en l’absence de réseau, l’installation d’une antenne de transmission des données 3G ou wifi 
qui se présente comme un cylindre vertical en plastique beige de 50 cm de hauteur et de 4cm de largeur. 
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Vu la localisation des travaux :  

- Sur le site classé du « Bassin de Cauterets » sur la commune de Cauterets : 

o Sur les toits des refuges de Wallon- Marcadau, d'Ilhéou et Russel, du refuge-restaurant de la 
Fruitière (vallée de Lutour) ; 

o Dans les espaces naturels de la Forêt domaniale de Péguère (stations N° 2, 3 et 4) ;  

- Sur le site classé du « Cirque de Gavarnie » sur la commune de Gavarnie-Gèdre :  

o Sur les toits du refuge Baysselance, de l’hôtellerie du cirque, au niveau du bâtiment d’accueil 
des saisonniers (ancienne grange) et du refuge des Espuguettes ; 

o Dans les espaces naturels du plateau de St-André proche route des Espécières, le massif du 
Mourgat (station 1 et 2), Hount Grane proche de la forêt domaniale de Gavarnie (stations N°1 
et 2) ;  

- Sur le site classé du « Bastan » sur les communes de Sers et de Barèges :  

o Sur la gare d’arrivée de l’ancien funiculaire de Barèges (FUNI B7) 

o Dans les espaces naturels du versant rive droite du Bastan, proche du ruisseau d’Ourdégon 
dominant Tournaboup (B10) et la forêt domaniale du Capet (stations n°1, 2 et 3) ;  

Vu l’évaluation des incidences Natura 2000, en date du 9 juillet 2021 ; 

Vu les avis formulés par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des Hautes-
Pyrénées, en sa séance du 17 novembre 2021, par l’architecte des bâtiments de France et par la direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 

Considérant que le projet n'aura pas d'effet notable sur le site Natura 2000 ; 

Considérant que les travaux envisagés visent à l’installation d’une vingtaine de stations de mesures constituant 
des éléments étrangers aux valeurs pittoresques des sites classés du Bastan et du cirque de Gavarnie ainsi 
qu’au critère artistique ayant conduit au classement du bassin de Cauterets ;  

Considérant cependant que ces installations sont réversibles et visent à accroitre les connaissances 
scientifiques sur les aléas sismiques et hydro-gravitaires de ses secteurs et qu’ainsi, sous réserve des 
prescriptions, auront un impact limité sur les territoires des sites classés retenus ; 

Autorise 

 

les travaux envisagés par l’Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (CNRS), représentée par Mme 
Céleste Broucke , sous réserve de la prise en compte des prescriptions suivantes : 

- A l’issue du programme de recherche, au maximum 10 ans après l’installation, le CNRS s’engage à 
démonter tous les équipements avec retrait des socles de fixation des mâts et rebouchage des trous avec 
des matériaux naturels de proximité ; 

- Aucune clôture ne sera posée et la végétation arborée à proximité sera conservée ;  

- Une photo de chacune des stations sera prise dès installation et transmise au service des sites de la 
Direction régionale de l'environnement, l'aménagement et du logement ;  
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- Dans la limite du respect des fonctionnalités techniques des stations, tout devra être mis en œuvre pour 
optimiser l’insertion discrète des équipements dans le paysage :  

 Les blocs béton nécessaires à la fixation des appareils devront être réduits à une emprise minimum ; 

 Sur les constructions, le nombre et la hauteur des mâts devront être minimisés et l’implantation de 
nouveaux panneaux solaires devra se faire en cohérence avec les panneaux solaires déjà existants.  

 Dans le milieu naturel au sol, les boitiers devront être positionnés proches du sol, peints de couleur 
sombre et orientés de façon à présenter leur face la plus réduite dans l’axe principal ou sensible 
des perceptions. Les reflets des mats métalliques devront être évités par l’emploi de peinture 
sombre ou autres matériaux. L’Implantation devra limiter leur perception depuis les chemins à 
proximité en évitant les effets de masque des panneaux solaires sur les points de vue, les 
silhouettes en contre-plongée qui se détachent sur le ciel ou les contextes de paysage très ouvert. 

 

Remarque : Tout installation de matériel supplémentaire ou prolongement de la durée d’installation devra faire 
l’objet d’une nouvelle autorisation au titre des sites classés. 

 

Le 15 avril 2022 

 

    Pour la ministre et par délégation, 

                                            Le sous-directeur de la qualité du cadre de vie 

 

 

  

 

 

              

Cette décision s'applique sans préjudice des autres législations et réglementations en vigueur. 

La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois 
suivant sa notification. 
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 Direction générale de l’aménagement, 
du logement et de la nature 

Direction de l'habitat, de l'urbanisme 
et des paysages 

Sous-direction de la qualité du cadre de vie 
 

  
 
 

 

  
   

TRAVAUX EN SITE CLASSÉ 
 

 

 
258 20220401 

La ministre de la transition écologique ; 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.341-10 et L.414-4 ; 

Vu le décret du 16 mars 1981 portant classement parmi les sites du département des Hautes-Pyrénées de 
l'ensemble formé par le site de l'Oule Pichaleye et ses abords ; 

Vu les sites Natura 2000 FR7300934 « Rioumajou-Moudang », FR7300928 « Pic Long Campbielh » et 
FR7300929 « Néouvielle » ; 

Vu les demandes de permis d’aménager n° PA 065 388 21 B0002 et PA 065 388 21 B0003, formulées par 
Altiservice SA, représentée par M. Akim Boufaid, pour la réalisation de travaux de constructions et 
d’aménagement dans le cadre de la création du télésiège débrayable « TSD6 Tourette » aux lieux-dits Terre 
Nere et Montagne de Sabourès, sur les parcelles cadastrales section C n°63, 64 et 98 et section D n°1297 
ainsi que de la télécabine « TC10 Espiaube » sur les parcelles cadastrales section D n°5 à 8,10,11, 22 à 25, 
720, 721, et 1297 et section C n°64 aux lieux-dits Espiaube, Terre Nere et Montagne de Sabourès, à Saint-
Lary Soulan ; 

Vu la nature des travaux consistant principalement en : 

- La création d’un télésiège débrayable dit « TSD6 Tourette » en remplacement de l’actuel 
télésiège à pinces fixes reliant le bas du Merlans au pic de Tourette. Le télésiège de 6 
places permettra l’acheminement des usagers pour un débit définitif de 2800 personnes par 
heure et nécessitera la pose de 9 pylônes. La hauteur des pylônes sera comprise entre 
5,70 m et 17, 90 m ; 

- La création d’une gare amont au télésiège « TSD6 Tourette » de 220 m² sur 6,37 m de haut 
à une cinquantaine de mètres en aval au sud de celle du télésiège 4 places actuel 
accompagné de l’installation d’un tapis d’embarquement intégrés à l’appareil et de marches 
reliant les quais au terrain naturel. Elle sera associée à la création d’un chalet unique à 
deux niveaux de 51 m² et d’une hauteur de 5,96m qui sera intégré dans la pente naturelle 
du terrain et comprendra les installations commande/puissance et opérateur ainsi qu’un 
transformateur en dessous ; 

- La création d’une gare aval au télésiège « TSD6 Tourette » de 220 m² située au niveau de 
la gare actuelle du TSD4. Elle sera associée à la création d’un chalet de commande de 33,5 
m² et 5,96m de haut abritant les installations commande et opérateur ; 

- La création d’une gare amont de 272,5m2 sur 7m de haut pour la télécabine dite « TC10 
Espiaube » en provenance du parking d’Espiaube au sommet du pic de Tourette, qui 
remplacera la télécabine actuelle arrivant au col du Portet   La télécabine de 10 places, non 
située dans le périmètre du site classé, permettra l’acheminement des usagers pour un 
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débit définitif de 2800 personnes par heure. Un chalet unique associé à l’appareil de 75,5 
m² en forme de L et de 5,96 m de haut, abritera le local de commande, la partie puissance 
et transformateur ; 

- La réalisation de terrassements d’une part sur le pic de Tourette pour une surface de 
4800m2 avec 2000m3 de déblais et 2700 m³ de remblais, et d’autre part pour la gare aval 
de « TSD6 Tourettes » pour une surface d’environ 1100m2, avec 800m3 de déblais et 20m3 
de remblais, ainsi que la réalisation de nouvelles liaisons avec les pistes de ski ; 

- La démolition sur le pic de Tourette, de la gare amont du télésiège 3 places « TSF4 Tortes » 
en provenance de l’Est (Espiaube) et, dans le vallon du Merlans, de l’ensemble du téléski 
« Merlans » (2 gares et 16 pylônes) et du télésiège à pince fixe 4 places « TSF4 Tourette » 
(2 gares et 13 pylônes) ; 

Vu les avis formulés par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des Hautes-
Pyrénées, en sa séance du 13 décembre 2021, par l’architecte des bâtiments de France et par la direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 

Considérant que les travaux envisagés prennent place dans un milieu marqué par le domaine skiable et 
prévoit de remanier particulièrement une partie du site classé de l'Oule Pichaleye et ses abords ; 

Considérant que les deux gares amont constituent des équipements importants en substitution d’équipements 
plus légers et seront visibles en vision lointaine depuis les perceptions desservies par la route menant au col 
du Portet, le col lui-même et le sentier vers le Merlans et le Bastan ; 

Considérant cependant que les nouvelles gares amont, bien que d’une grande volumétrie, seront conçues 
dans une architecture simple et sobre y compris dans le choix des matériaux et coloris utilisés, et 
bénéficieront de mesures d’accompagnement paysager qui permettront de limiter leur impact sur le grand 
paysage ; 

Considérant également que ces nouveaux équipements permettront la suppression de plusieurs installations 
peu qualitatives dont le TSF4 Tortes et l’ensemble du téléski « Merlans » ; 

Considérant tout ce qui précède, que le projet s’insère de façon convenable dans le site classé, sous réserve 
des prescriptions ; 

Autorise 

 

les travaux envisagés par Altiservice SA, représenté par M. Akim Boufaid, sous réserve de la prise en compte 
des prescriptions suivantes : 

- Des travaux de renaturation seront réalisés pour tous les secteurs abandonnés : 
 

 La portion de piste carrossable contournant en amont l’actuelle gare du TC Portet ; 

 La piste le long du TSK du col ; 

 La piste carrossable sur Tourette qui sera réaménagée en cheminement piéton ; 

 La sente piétonne rectiligne entre Portet et Tourette, remplacée par la création du chemin 
Espiaube ; 

 
- Pour les démontages des lignes en site classé (gare amont du TSF4 Tortes, TSF4 Tourette 

en totalité, TSK du Merlans), les massifs béton des pylônes seront arasés au plus bas 
possible et recouverts d’au moins 30 cm de terre végétale recueillie et mise de côté lors des 
travaux d’enfouissement du garage d’Espiaube ; 

 
- Toutes les zones remaniées ou terrassées (ensemble de la surface-travaux d’environ 20m2 

par pylône) seront ensemencées avec des graines locales après reprofilage soigné ; 
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- Aucun aménagement connexe aux travaux prévus ne devra conduire à une nouvelle 

artificialisation du site classé. Ainsi, il ne sera pas créé de nouvelles pistes pour l’accès au 
chantier. Les liaisons fonctionnelles hivernales sur le pic de Tourette seront réalisées avec 
la neige, en excluant tout modelage ou terrassement visible en saison estivale. Seules des 
installations amovibles pourront être proposées l’été pour la canalisation estivale des 
piétons sur le pic, notamment pour éviter les stations de plantains. Les nouveaux besoins 
d’abris (pour accueil, services, logistiques, etc.) devront trouver prioritairement une place 
dans les constructions existantes ; 

 
- La mise en service estivale de la télécabine d’Espiaube s’accompagnera d’une fermeture 

de l’accès voiture sur le col du Portet, hors ayant-droit, conformément au dossier de 
demande ; 

 
- Une jonction piétonne permettant de rejoindre le col du Portet depuis le pic de Tourette 

devra être aménagée conformément à l’étude paysagère, sur le versant d’Espiaube, hors 
site classé ; 

 
- Un suivi photographique et un comptage des véhicules stationnés sur le col du Portet sera 

mis en place à minima du 15 juillet au 15 août pendant 5 ans, selon un protocole rédigé 
avec la Direction régionale de l'environnement, l'aménagement et du logement. Ce suivi 
permettra de vérifier que la mise en œuvre estivale de la télécabine d'Espiaube 
s'accompagne bien d'une réduction du stationnement sur le col du Portet ; 
 

- Il sera nécessaire de se rapprocher du Conservatoire botanique national des Pyrénées pour 
les réensemencements ; 

 
- Les mesures ERC prévues dans l’étude d’impact devront être respectées ; 

 
- Le pétitionnaire prendra l’attache du service des sites de la DREAL afin d’actualiser le 

schéma de gestion du domaine skiable portant une vision globale du devenir de la partie 
classée du domaine skiable.  

 

Rappel : la signalétique devra faire l’objet d’une demande d’autorisation spéciale de travaux au titre des sites. 
Elle devra être sobre. Les modèles, le nombre, l’emplacement, la taille, les couleurs et matériaux des 
panneaux signalétique et d'éclairage devront faire l'objet d'une validation par le service des sites de la 
Direction régionale de l'environnement, l'aménagement et du logement et l'architecte des bâtiments de France.  

Observation : l'ensemble formé par le site de l'Oule Pichaleye et ses abords a été classé pour en maintenir 
son caractère pittoresque. Après la réalisation des travaux concernés par la présente demande, le secteur du 
pic de Tourette ne saurait supporter d'autres nouvelles extensions de bâtiments ou d’autres aménagements 
ou équipements (hors contemplation des paysages offerts) menant à une artificialisation supplémentaire qui 
serait contraire aux objectifs qui ont conduit au classement du site et de nature à lui porter atteinte. 

Le 1er avril 2022 

    Pour la ministre et par délégation, 
                                            Le sous-directeur de la qualité du cadre de vie 

  

 

    

Cette décision s'applique sans préjudice des autres législations et réglementations en vigueur. 

Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-04-01-00006 - Décision du ministère de la Transition écologique concernant les demandes

de permis d�aménager n°PA 065 388 21 B0002 et PA 065 388 21 B0003 ayant trait à la réalisation de travaux de constructions et

d�aménagement dans le cadre de la création du télésiège débrayable « TSD6 Tourette » ainsi que de la télécabine « TC10 Espiaube »

aux lieux-dits Espiaube, Terre Nere et Montagne de Sabourès, à Saint-Lary Soulan.

96



Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-05-09-00010

Arrêté fixant la liste départementale des refuges

de montagne éligibles à l'hébergement des

mineurs en dehors du cadre familial

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-09-00010 - Arrêté fixant la liste départementale des refuges de montagne éligibles à

l'hébergement des mineurs en dehors du cadre familial 97



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-09-00010 - Arrêté fixant la liste départementale des refuges de montagne éligibles à

l'hébergement des mineurs en dehors du cadre familial 98



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-09-00010 - Arrêté fixant la liste départementale des refuges de montagne éligibles à

l'hébergement des mineurs en dehors du cadre familial 99



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-09-00010 - Arrêté fixant la liste départementale des refuges de montagne éligibles à

l'hébergement des mineurs en dehors du cadre familial 100



Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-05-16-00003

AP modifiant les membres de la commission de

contrôle des listes électorales des communes de

Bours et Mauvezin

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-16-00003 - AP modifiant les membres de la commission de contrôle des listes électorales des

communes de Bours et Mauvezin 101



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-16-00003 - AP modifiant les membres de la commission de contrôle des listes électorales des

communes de Bours et Mauvezin 102



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-16-00003 - AP modifiant les membres de la commission de contrôle des listes électorales des

communes de Bours et Mauvezin 103



Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-05-17-00006

Arrêté portant composition de la commission de

propagande commune aux deux circonscriptions

instituée à l'occasion des élections législatives

des 12 et 19 juin 2022

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-17-00006 - Arrêté portant composition de la commission de propagande commune aux deux

circonscriptions instituée à l'occasion des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 104



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-17-00006 - Arrêté portant composition de la commission de propagande commune aux deux

circonscriptions instituée à l'occasion des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 105



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-17-00006 - Arrêté portant composition de la commission de propagande commune aux deux

circonscriptions instituée à l'occasion des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 106



Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-05-18-00009

Arrêté préfectoral portant désignation des

bureaux de vote et leur périmètre géographique

dans les communes des Hautes-Pyrénées pour

l'année 2022

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 107



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 108



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 109



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 110



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 111



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 112



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 113



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 114



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 115



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 116



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 117



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 118



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 119



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 120



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 121



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 122



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 123



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 124



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 125



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 126



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 127



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 128



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 129



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 130



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 131



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 132



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 133



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 134



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 135



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 136



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 137



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 138



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 139



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 140



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 141



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 142



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 143



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 144



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-18-00009 - Arrêté préfectoral portant désignation des bureaux de vote et leur périmètre

géographique dans les communes des Hautes-Pyrénées pour l'année 2022 145



Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-05-16-00009

arrêté préfectoral relatif à des autorisations

individuelles de circulation à des ayants-droits

dans la Réserve Naturelle Nationale du

Néouvielle

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-16-00009 - arrêté préfectoral relatif à des autorisations individuelles de circulation à des

ayants-droits dans la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle 146



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-16-00009 - arrêté préfectoral relatif à des autorisations individuelles de circulation à des

ayants-droits dans la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle 147



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-16-00009 - arrêté préfectoral relatif à des autorisations individuelles de circulation à des

ayants-droits dans la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle 148



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-16-00009 - arrêté préfectoral relatif à des autorisations individuelles de circulation à des

ayants-droits dans la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle 149



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-05-16-00009 - arrêté préfectoral relatif à des autorisations individuelles de circulation à des

ayants-droits dans la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle 150


