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Arrêté n°2022-4475 modifiant l’arrêté n°2022-2234 

relatif à la composition du Conseil Territorial de Santé 

du Territoire de démocratie sanitaire des HAUTES-PYRENEES  

 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE 

 

Vu  le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-9 à L. 1434-11 et R. 1434-19 à           

R 1434-40 du code de la santé publique ; 

 

Vu  la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 

 

Vu  la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions aux élections régionales 

et départementales et modifiant le calendrier électoral ; 

 

Vu  la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment 

l’article L. 1434-11 de la section 3 de son article 158 ; 

 

Vu  la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’Organisation et à la Transformation du Système 

de Santé et son article 19 ; 

 

Vu  le décret du 20 avril 2022 portant nomination de M. Didier JAFFRE en qualité de Directeur 

Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ; 

 

Vu  l’arrêté du 3 août 2016 relatif à la composition du Conseil Territorial de Santé ; 

Vu  l’arrêté n° 2016-1864 du 8 novembre 2016 définissant les territoires de démocratie sanitaire de 

la région OCCITANIE ; 

Vu  l’arrêté n°2022-2234 du 17 juin 2022 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 

portant composition du Conseil Territorial de Santé des Hautes-Pyrénées ; 

Vu  l’arrêté n°2022-3216 du 5 juillet 2022 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 

portant composition du Conseil Territorial de Santé des Hautes-Pyrénées ; 

 

Considérant les propositions de désignation des représentants pour chaque collège ;  

 

Considérant les réponses aux appels à candidatures organisés en application des dispositions de 

l’article R. 1434-33 susvisé pour le collège 2a) publié le 5 janvier 2022 ;  
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2 
 

ARRETE 

 

Article 1 : L’article 3 relatif au 1er collège des représentants des professionnels et offreurs des 

services de santé de l’arrêté n°2022-2234 du 17 juin 2022 modifié est modifié comme suit :  

 

 1a) Six représentants des établissements de santé dont trois représentants des 

personnes morales gestionnaires et trois présidents de commission médicale ou de 

conférence médicale d’établissement, sur proposition de la fédération représentant ces 

établissements 

Titulaires Suppléants 

M. Christophe BOURIAT 

Directeur CH TARBES 

(FHF) 

Mme Yasmina GAYRARD 

Directrice Hôpitaux LANNEMEZANN 

(FHF) 

Mme Sabine BORALI  

Directrice Polyclinique de l’Ormeau TARBES 

(FHP) 

Mme Edwige REBOUR  

Directrice Clinique Pietat BARBAZAN-DEBAT 

(FHP) 

Mme Marlène ARNAUNE  

Directrice MEDT SSR Pédiatrique CAPVERN 

LES BAINS 

(FEHAP) 

M. Hervé GABASTOU 

Directeur adjoint CH TARBES et LOURDES 

(FHF) 

Dr Azeddine ASSOUAN  

Président CME Hôpitaux LANNEMEZAN 

(FHF) 

Dr. Alain LE COUSTUMIER 

Président CME CH TARBES  

(FHF) 

Dr David MALLET  

Président CME CH LOURDES  

(FHF)  

Dr David MESTERY  

Président CME CH BAGNERES de BIGORRE 

(FHF) 

Dr Pierre GAROLA  

Président CME Polyclinique de l’Ormeau 

TARBES 

(FHP) 

A designer 

(FHP) 

 

 1b) Cinq représentants des personnes morales gestionnaires des services et 

établissements sociaux et médico-sociaux répartis entre ceux qui œuvrent en faveur des 

personnes âgées et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées, sur 

proposition des groupements et fédérations représentatifs des institutions sociales et 

médico-sociales 

 

Titulaires Suppléants 

M. Maël TEMNOUCHE  

Directeur EHPAD Le Carmel 

TARBES  

Mme Noelle GAROBY 

Directrice des affaires générales  

SCAPA 

Mme Sylvie BENICOURT 

Directrice EHPAD les Balcons du Hautacam 

ARGELES-GAZOST 

Mme Anne URBISTONDO 

Directrice EHPAD Résidence Saint Joseph  

CASTELNAU-MAGNOAC ET CANTAOUS 

M. Olivier PIERROT 

Directeur général  

ADAPEI Hautes Pyrénées 

Mme Christiane MOLINIER 

ADAPEI Hautes Pyrénées 

Mme Béatrice BRELLE 

Directrice générale EPAS 65 

CASTELNAU RIVIERE BASSE 

M. Benoit ZADRO 

Directeur bassin Aquitaine/Hautes Pyrénées 

M. Bernard HAUSKNOST  

ADMR 
A désigner 

Le reste sans changement 
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 1d) six représentants des professionnels de santé libéraux dont trois médecins et trois 
représentants des autres professionnels de santé, sur proposition conjointe des unions 
régionales des professionnels de santé 
 

Titulaires Suppléants 

 Dr Hervé GACHIES  

URPS Médecins  

A désigner 

URPS Médecins  

Dr Lucas MALEVILLE  

URPS Médecins 

A désigner 

URPS Médecins  

A désigner 

URPS Médecins 

A désigner 

URPS Médecins  

M. Gilbert JULIA 

URPS Pharmaciens 

Mme Laure SEBAT  

URPS Orthoptistes 

Mme Katia LABRUNEE 

URPS Orthophonistes  

M. Joël TUECH  

URPS Biologistes   

M. Gérard MASSON 

URPS Infirmiers 

Mme Edwige MIEYAN  

URPS Infirmiers  

Le reste sans changement  

 

 1f) Cinq représentants des différents modes d’exercice coordonné et des organisations 

de coopération territoriale des centres de santé, maisons de santé et réseaux de santé, 

des communautés professionnelles territoriales de santé et des équipes de soins 

primaires et des communautés psychiatriques de territoire, désignés à l’issue d’un appel 

à candidatures 

 

Titulaires Suppléants 

Dr Patricia MOINARD 

MSP LUZ-SAINT-SAUVEUR  

Dr Sandrine DAVY SARNIGUET 

MSP Sainte Marie LOURDES  

Mme Delphine ASTUGUEVIELLE 

Directrice CDS JUILLAN 

Mme Lise MICHELY 

Directrice CDS AUREILHAN 

Mme Sophie LACOURREGE 

DAC RESAPY 

Mme Elodie HOLLEBECQUE 

DAC RESAPY 

Mme Carole LAHENS 

CPTS TARBES ADOUR 

Mme Hélène BEGARIES 

CPTS TARBES ADOUR 

A désigner A désigner 

 

 1g) Un représentant des Etablissements assurant des activités d’Hospitalisation à 

Domicile, sur proposition de l’organisation regroupant le nombre de plus important de 

ces établissements 

 

Titulaire Suppléant 

Dr Laurent BARON 

HAD RESAPY  

Mme Sophie CONQUES 

HAD RESAPY 

 

Le reste sans changement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARS Occitanie, Délégation Départementale des Hautes-Pyrénées - 65-2022-10-24-00003 - Arrêté n°2022-4475 modifiant l�arrêté

n°2022-2234 relatif à la composition du Conseil Territorial de Santé

du territoire de démocratie sanitaire des Hautes-Pyrénées

8



4 
 

Article 2 : L’article 4 relatif au 2ème collège des représentants des usagers et associations d’usagers 

du système de santé de l’arrêté n°2022-2234 du 17 juin 2022 modifié est modifié comme suit :   

 

 2a) Six représentants des usagers des associations agréées au titre de l’article                             

L. 1114-1 du code la santé publique, désignés à l’issue d’un appel à candidatures 

 

 

Titulaires Suppléants 

Mme Catherine GRASPAIL  

Union Nationale de Familles et Amis de 

personnes malades ou handicapées 

psychiques (UNAFAM) 

M. Christian GAUTRY  

Union Nationale de Familles et Amis de 

personnes malades ou handicapées psychiques 

(UNAFAM) 

Mme Fabienne HUBERT  

Fédération Nationale des Accidentés du 

Travail et des Handicapés (FNATH) 

M. Michel HAUTENAUVE  

Union Nationale de Familles et Amis de 

personnes malades ou handicapées psychiques 

(UNAFAM) 

Mme Evelyne LUCOTTE-ROUGIER 

Présidente UNAPEI  
A désigner 

Mme Annette CUQ 

Présidente Ligue contre le cancer 

Mme Françoise THUSSEAU 

Ligue contre le cancer  

Mme Odile LE GALLIOTTE 

Association des Paralysés de France Handicap  

Mme Marie-Christine HUIN 

Association des Paralysés de France Handicap 

Mme Nadine BEZIADE 

France Alzheimer 65 
A désigner 

Le reste sans changement 

 

Article 3 : L’article 6 relatif au 4ème collège des représentants de l’Etat et des organismes de sécurité 

sociale de l’arrêté n°2022-2234 du 17 juin 2022 modifié est modifié comme suit :   

 

 4a) Un représentant de l’Etat dans le département, désigné par le préfet du département 

 

Titulaire Suppléant 

M. Jean SALOMON 

Préfet des Hautes-Pyrénées  

Mme Sophie PAUZAT 

Directrice des Services du Cabinet 

 

 4b) Deux représentants des organismes de sécurité sociale, sur proposition conjointe 

des organismes locaux 

 

Titulaire Suppléant 

M. Stéphane MIQUEU 

MSA MP Sud 

M. Etienne DUCONGE 

MSA MP Sud 

M. Gérald MURAT 

Président du Conseil CPAM 65  

M Pierre-Jean DALLEAU 

Directeur CPAM 65 

 

 

Article 4 : L’article 7 relatif au 5ème collège des deux personnalités qualifiées de l’arrêté n°2022-2234 

du 17 juin 2022 modifié est modifié comme suit :    

 

Titulaires 

M. Jacques VILLEGAS  

Fédération Nationale de la Mutualité Française  

Dr Henri Régis BLANCHE 

Médecin Psychiatre des Hôpitaux de LANNEMEZAN 
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Article 5 : Les autres dispositions de l’arrêté n° 2022-2234 relatif à la composition du Conseil Territorial 

de Santé du territoire de démocratie sanitaire des Hautes-Pyrénées demeurent inchangées. 

 

Article 6 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet, 

soit d’un recours gracieux auprès de le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, 

soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif territorialement compétent. Le Tribunal 

administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site 

internet www.telerecours.fr.  A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

Article 7 : Le Directeur des Droits des Usagers, des Affaires Juridiques et de l’Inspection-Contrôle de 

l’Agence Régionale de Santé Occitanie et la Directrice de la Délégation Départementale des Hautes-

Pyrénées sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de la région, ainsi qu’à celui du département.      

                                                                                   Fait à Montpellier, le 24 octobre 2022      

Le Directeur Général 

 

Didier JAFFRE 
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prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Bernac-Debat

113



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00008 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Bernac-Debat
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Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-11-09-00013

Arrêté préfectoral instituant des servitudes

d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour

des canalisations de transport de gaz naturel ou

assimilé, d�hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Ibos

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00013 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Ibos
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00013 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Ibos
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00013 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Ibos

117



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00013 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Ibos

118



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00013 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Ibos

119



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00013 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Ibos

120



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00013 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Ibos

121



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00013 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Ibos

122



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00013 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Ibos

123



Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-11-09-00012

Arrêté préfectoral instituant des servitudes

d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour

des canalisations de transport de gaz naturel ou

assimilé, d�hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Lannemezan

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00012 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Lannemezan

124



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00012 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Lannemezan

125



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00012 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Lannemezan

126



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00012 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Lannemezan

127



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00012 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Lannemezan

128



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00012 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Lannemezan

129



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00012 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Lannemezan

130



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00012 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Lannemezan

131



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00012 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Lannemezan

132



Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-11-09-00009

Arrêté préfectoral instituant des servitudes

d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour

des canalisations de transport de gaz naturel ou

assimilé, d�hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Soues

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00009 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Soues
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00009 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Soues

134



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00009 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Soues
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00009 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Soues
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00009 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Soues
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00009 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Soues
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00009 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de Soues
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Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-11-09-00007

Arrêté préfectoral instituant des servitudes

d�utilité publique prenant en compte la maîtrise

des risques autour

des canalisations de transport de gaz naturel ou

assimilé, d�hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune de Beaucens

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00007 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour

des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Beaucens
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00007 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour

des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Beaucens
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00007 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour

des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Beaucens

142



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00007 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour

des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Beaucens

143



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00007 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour

des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Beaucens

144



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00007 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour

des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Beaucens
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00007 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour

des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Beaucens
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Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-11-09-00011

Arrêté préfectoral instituant des servitudes

d�utilité publique prenant en compte la maîtrise

des risques autour des canalisations de transport

de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits

chimiques sur 

la commune de Pierrefitte-Nestalas

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00011 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Pierrefitte-Nestalas
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00011 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Pierrefitte-Nestalas

148



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00011 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Pierrefitte-Nestalas

149



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00011 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Pierrefitte-Nestalas

150



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00011 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Pierrefitte-Nestalas
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00011 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Pierrefitte-Nestalas
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00011 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Pierrefitte-Nestalas
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Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-11-09-00010

Arrêté préfectoral instituant des servitudes

d�utilité publique prenant en compte la maîtrise

des risques autour des canalisations de transport

de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits

chimiques sur 

la commune de Saint-Martin

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00010 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Saint-Martin

154



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00010 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Saint-Martin
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00010 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Saint-Martin
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00010 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Saint-Martin

157



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00010 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Saint-Martin
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00010 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Saint-Martin
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00010 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Saint-Martin
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Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-11-09-00006

Arrêté préfectoral instituant des servitudes

d�utilité publique prenant en compte la maîtrise

des risques autour des canalisations de transport

de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits

chimiques sur 

la commune de Tarbes

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00006 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Tarbes
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00006 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Tarbes
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00006 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Tarbes
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00006 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Tarbes
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00006 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Tarbes
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00006 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Tarbes

166



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00006 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur 

la commune de Tarbes
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Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-11-09-00005

Arrêté préfectoral instituant des servitudes

d�utilité publique prenant en compte la maîtrise

des risques autour des canalisations de transport

de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune d�Adast

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00005 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune d�Adast

168



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00005 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune d�Adast

169



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00005 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune d�Adast

170



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00005 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune d�Adast

171



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00005 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune d�Adast

172



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00005 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune d�Adast
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Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-11-09-00005 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel

ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune d�Adast
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