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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT 
 
 
 
 
 
 
1027 W 0001   Enquêtes pour l'aménagement de la Moyenne-Durance (canal) : pièces 

administratives, comptabilité, correspondances, rapports, constitution 
d'un groupement d'urbanisme (1955), notes d'enquête du goupement 
d'urbanisme sur la Bléone-Durance,projet d'aménagement d'Oraison 
sur la Moyenne-Durance, renseignements sur les communes, enquête 
générale; brochure «le bassin des Salles» de Clérissi paru aux annales 
de la faculté des lettres d'Aix-en-Provence (1956) 40 pages. 
  

1957 - 1967  

1027 W 0002   Plans d'urbanisme du département des Alpes de Haute-Provence : 
arrêtés préfectoraux de 1948 à 1961; affaires générales : rapports 
généraux sur l'urbanisme, équipements commercial, sanitaire et social, 
rapports d'exécution des plans de modernisation et d'équipement, 
casernes, stationnement des nomades, études de plans d'urbanisme, 
diffusion des documents servant aux études d'aménagement du 
territoire, aménagement rural, inventaire des besoins en matière 
d'équipement sportif et socio-éducatif, expropriation des bidonvilles, 
aérodromes, enquêtes sur les localisations industrielles, participations 
des constructeurs et lotisseurs aux établissements publics, 
rattachement de St-Jurson à la commune du Chaffaut-Lagremuse en 
1963. 
  

1946 - 1968  

1027 W 0003   Subdivision d'Annot : travaux d'extension du réseau d'égoût de la 
commune d'Annot. 
  

1962 - 1972  

1027 W 0004   Subdivision d'Annot : travaux d'adduction d'eau potable et d' 
assainissement au hameau de Rouaine à Annot (1980-1981)); marché 
Cozzi pour l'adduction d'eau potable à St-Benoit (1973-1977); SIVOM 
du canton d'Annot : travaux de piste carrossable sur les communes de 
Braux et du Fugeret (Cozzi) en 1983. 
  

1973 - 1983  

1027 W 0005   Subdivision d'Annot : travaux d'adduction potable à Annot. 
  

1973 - 1973  

1027 W 0006   Subdivision d'Annot et de St-André : revêtement des voies 
communales à Annot (1973); dossier d'inscription au programme 
SAM 1974 avec marché Cozzi pour l'aménagement des chemins 
ruraux de Val de Chalvagne (1974); dossiers d'inscription au 
programme SAM 1975 pour la consolidation d'un mur sur les 
communes d'Entrevaux et de Lambruisse (1975); SIVM de St-André : 
marché Cozzi pour la 1° tranche de travaux au chemin des Espinasses 
(1975). 
  

1973 - 1975  

1027 W 0007   Subdivisions d'Annot et de Castellane : SIVOM du canton d'Annot, 
nouveau travé de la VC n° 6 (1973); travaux au chemin d'Angles sur 
la  commune de St-Julien-du-Verdon (1973); aménagement du village 
à Vergons (1972). 
  

1972 - 1973  
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1027 W 0008   Subdivisions d'Annot et de Castellane : aménagement partiel des voies 
communales 1 et 2 (marché Chaillan 1974) à La Rochette, 
aménagement du chef-lieu et du hameau d'Enriez (marché Cubert 
1974) à Castellet-les-Sausses; aménagement de la  VC n°3 à l'origine 
(marché Cozzi 1974) à St-Julien-du-Verdon. 
  

1974 - 1974  

1027 W 0009   Subdivision d'Annot : aménagement divers sur la commune d'Annot( 
voie communale, aqueducs, relais de télévision). 
  

1969 - 1970  

1027 W 0010   Subdivision d'Annot : dossiers de travaux communaux d'Annot 
concernant les zones submersibles du Var, réparations scolaires, 
chemin de Gueines, d'Allons et de Vérimande, lotissement du clos de 
Platel. 
  

1961 - 1967  

1027 W 0011   Subdivision d'Annot : dossiers de travaux communaux d'Annot 
concernant les VC n° 1 (Radiers), n° 6 (Pont/Beite), réfections des 
voies et chemins communaux, aménagement de 2 classes, déblaiement 
au Coulet chemin de Tourtouïre, aménagement de la route 
départementale de la Vaïre et du cimetière. 
  

1933 - 1959  

1027 W 0012   Subdivision d'Annot : travaux de désenclavement (1° et 2° lot) et 
adduction d'eau potable hameau d'Enriez à Castellet-les-Sausses. 
  

1976 - 1976  

1027 W 0013   Subdivision d'Annot : travaux communaux de Castellet-les-Sausses 
concernant le désenclavement (3° lot), endiguement du Var, chemin 
de la Selve et d'Agnerq, aménagement de la voie communale du col de 
Fa. 
  

1966 - 1968  

1027 W 0014   Subdivision d'Annot : travaux d'adduction d'eau potable à Castellet-St-
Cassien (Val de Chalvagne). 
  

1973 - 1973  

1027 W 0015   Subdivision d'Annot : travaux communaux d'Annot concernant 
l'élargissement du pont sur la voie communale n°1, station d'épuration 
zone d'activités, assainissement général. 
  

1966 - 1988  

1027 W 0016   Subdivision d'Annot : travaux communaux d'Annot concernant le 
nouveau cimetière (1923), l'élargissement des VC n°1 (1925), 
construction des VC n°2 et 5 (1934), chemin du Revet (1966), 
désenclavement (1966) et adduction d'eau potable (1972, 1976). 
  

1923 - 1976  

1027 W 0017   Subdivision d'Annot : travaux communaux d'Entrevaux concernant 
l'aménagement des VC n° 1 à 7 (1956), adduction d'eau potable au 
Bay (1958), réservoir d'eau (1961), école plan de Puget et terrain de 
sport (1965), démolition de ruines (1965), colmatage du lit du Var 
(1967). 
  

1956 - 1967  

1027 W 0018   Subdivision d'Annot : travaux communaux d'Entrevaux concernant 
l'Association syndicale autorisée pour le réservoir (1968), relais de 
télédiffusion Glandeves (1969) et du Plan (1970), adduction d'eau 
potable (1974). 
  
 
 

1968 - 1974  
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1027 W 0019   Subdivision d'Annot : travaux communaux du Fugeret concernant les 
réparations à l'école (1958), aménagement de la VC n°2, chemin des 
Prés et du Chastel (1968) et chemin du Chastel et du Barlet (1968). 
  

  

1027 W 0020   Subdivision d'Annot : travaux communaux de La Rochette concernant 
la conduite d'eau potable à la fontaine (1921), adduction d'eau potable 
(1950, 1960, 1965), aménagement de l'école (1959), toiture de l'église 
(1963), aménagement du gite rural (1967) et revêtement de VC 
(1968). 
  

1921 - 1968  

1027 W 0021   Subdivisions d'Annot et de St-André : travaux communaux d' 
Entrevaux concernant le terrain de sports (1968)et aménagement des 
chemins de Fouent-Froumaï sur Ubraye (1965-1971); restauration de 
l'église d'Entraigues de Tartonne (1964-1969) et travaux d'adduction 
d'eau potable (1927-1967), plan d'urbanisme et études sanitaires 
réalisés sur la commune de St-André-les-Alpes (1970). 
  

1927 - 1970  

1027 W 0022   Subdivision d'Annot : travaux communaux de Méailles concernant le 
rechargement de la VC n°2 (1957), l'empierrement et le revêtement de 
la VC n°6, et l'aménagement de la VC n° 2. 
  

1957 - 1968  

1027 W 0023   Subdivision d'Annot : travaux communaux de la commune de 
Vergons concernant l'assainissement du chef-lieu et du hameau de 
l'Iscle. 
  

1969 - 1969  

1027 W 0024   Subdivision d'Annot : travaux communaux à Annot relatifs au 
colmatage dans le lit du Var. 
  

1966 - 1966  

1027 W 0025   Subdivision d'Annot : travaux communaux de Vergons concernant la 
construction du CV n°11 (1930), de l'élargissement du chemin 
communal n°2 (1961), calamités (1960), aménagements divers (1968), 
cimetière (1975). 
  

1930 - 1975  

1027 W 0026   Subdivision d'Annot : travaux de reconstruction du pont sur le Paillon 
à Montblanc (Val de Chalvagne). 
  

1976 - 1976  

1027 W 0027   Subdivision d'Annot : travaux communaux divers à St-Pierre, puits 
communal (1925), réparation à l'école (1959), construction d'un 
réservoir (1968), adduction d'eau potable (1970). 
  

1925 - 1970  

1027 W 0028   Subdivisions d'Annot et de Colmars : travaux communaux d'adduction 
d'eau potable sur St-Pierre et à St-Michel de Peyresq. 
  

1973 - 1973  

1027 W 0029   Subdivisions d'Annot et de St-André : travaux communaux 
d'adduction d'eau potable à Sausses (1976), aménagement du 
cimetière à Braux (1975), agrandissement du cimetière, terrain de foot 
et parc de stationnement à Annot (1991), adduction d'eau potable à St-
Pierre, travaux d'assainissement du hameau des Champs, canalisations 
et ouvrages, hameau du Castellet St Cassien à Val de Chalvagne, 
assainissement au Fugeret; et travaux d'assainissement au lotissement 
communal de Lambruisse. 
  
 

1975 - 1991  
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1027 W 0030   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux concernant les 
voies communales sur Barcelonnette (1969-1970), les Thuiles (1969), 
St-Pons (1970), Uvernet (1970), Enchastrayes (1970). 
  

1969 - 1970  

1027 W 0031   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux concernant les 
voies communales sur Enchastrayes Super Sauze VC n°9 (1969), 
Barcelonnette VC n° 4 et 7 (1969), St-Pons VC n° 2 (1972), Faucon 
VC n° 1 (1972), Uvernet hameau des Blancs VC n° 2 (1974). 
  

1969 - 1974  

1027 W 0032   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux concernant les 
voies communales de Jausiers, la Condamine, la Roche (1970), VC 
n°2,3 et 9 de St-Paul (1971), VC n°1 et 2 à la Condamine (1969-
1972), VC n°1 à Larche (1970), V C n°3 à Meyronnes (1970), 
aménagement de parking à St-Paul (1968-1970). 
  

1970 - 1972  

1027 W 0033   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux à Barcelonnette 
concernant le collecteur allée des Dames. 
  

1973 - 1973  

1027 W 0034   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux aux Thuiles 
concernant les voies communales n°1, 2 et 4 réception définitive 
(1967-1968), bâtiment pour la bascule publique, réception définitive 
(1967); ouverture de plateforme sur la VC n°1 à Fours (1968). 
  

1967 - 1968  

1027 W 0035   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux à Faucon de 
Barcelonnette sur les voies de communication n° 3 construction du 
pont et n° 2 réparation du pont (réception définitive 1967), VC n° 2 
construction de chaussée (réception définitive 1968), chaussée VC n° 
2 (réception définitive 1969). 
  

1967 - 1969  

1027 W 0036   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux à la Condamine 
concernant le chemin rural du col du Parpaillon (réception définitive 
1966), élargissement de la VC n° 2 (réception définitive 1968), 
adduction d'eau potable (réception définitive 1970), réparations de 
digues (réception définitive 1970). 
  

 -  

1027 W 0037   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux à Enchastrayes 
concernant l'aménagement de la place (réception définitive 1968), 
construction d'une voie d'accès, construction d'une voie au Super-
Sauze. 
  

1968 - 1968  

1027 W 0038   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux à Jausiers 
concernant la restauration du chemin rural 3° tranche (réception 
définitive 1967), élargissement du VC n° 1 (réception définitive 
1968), chemins ruraux de Lans et des Buissons, relevés 
topographiques de la route de Sagnes (réception définitive 1972); 
travaux sur les VC n°2, 3 et 5 à Meyronnes. 
  

1967 - 1972  

1027 W 0039   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux à Uvernet 
concernant la construction d'un mur de soutènement sur la VC n° 2 
(réception définitive 1967), réfection de la chaussée sur la VC n° 1 
(réception définitive 1967), chaussée et acqueducs sur la VC n° 
1(réception définitive 1969), adduction d'eau potable (réception 
définitive 1971). 

1967 - 1971  
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1027 W 0040   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux à St-Paul/Ubaye 

concernant l'aménagement du chemin rural (réception définitive 
1965), réception définitive (1967) du chemin rural des Prads, 
nettoyage de la VC n° 2 (réception définitive 1967), élargissement de 
la VC n° 3 (réception définitive 1968), construction de la chaussée de 
la VC n° 2 (réception définitive 1968), élargissement locaux sur la VC 
n° 2 (réception définitive 1969), construction de la chaussée du 
chemin des Prads (réception définitive 1969). 
  

1965 - 1969  

1027 W 0041   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux à Barcelonnette 
concernant l'adjudication du 24-07-65, chaussée de la VC n° 1, parc 
de stationnement, aérodrome, boulevard de l'adroit, voie d'accès au 
cimetière, réparations des ouvrages de protection des rives, réfection 
du canal des Moulins. 
  

1965 - 1970  

1027 W 0042   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux à Jausiers pour la 
construction de la station des sports d'hiver des Sagnes 1° section; 1° 
lot terrassement, ouvrages d'art, fondation de la chaussée marché 
Bianco (réception définitive 1976). 
  

1976 - 1976  

1027 W 0043   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux à Jausiers pour la 
station des sports d'hiver des Sagnes 2° section, 2° lot : terrassements, 
ouvrages d'art et fondation de la chaussée marché Bianco (réception 
définitive 1976), correspondances de la 1° section du 1° lot. 
  

1976 - 1976  

1027 W 0044   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux à St-Pons 
concernant l'assainissement, le village (réception définitive 1972) et la 
hameau de la Lauze 1° et 2° tranche (réception définitive 1973). 
  

1972 - 1973  

1027 W 0045   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux à St-Pons 
concernant la chaussée de la VC n° 1 (réception définitive 1967), 
cimetière (réception définitive 1967), chaussée de la VC n° 2 
(réception définitive 1968), adduction d'eau potable et assainissement 
(réceptions définitives 1971). 
  

1967 - 1971  

1027 W 0046   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux de Larche 
concernant la VC n° 2 protection du torrent (réception définitive 
1967), bascule et WC public (réception définitive 1968), 2° tranche 
d'élargissement de la VC n° 2 (réception définitive 1969), construction 
du, téléski de Chalenches (réception définitive 1971). 
  

1967 - 1971  

1027 W 0047   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux de Barcelonnette 
concernant les aires piétonnes, aménagement des rues Donnadieu, 
Mercière et Manuel (appel d'offres 1980); travaux communaux à St-
Pons pour l'extension et l'amélioration du réseau potable (dossier de 
marché 1976-1978). 
  
 
 
 
 
 

1976 - 1980  
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1027 W 0048   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux à Jausiers 
concernant la station de sports d'hiver des Sagnes, construction de la 
voie communale d'accès Jausiers- la Prégonde, fourniture et stockage 
de matériaux marché «Société-Rossetto» (réception définitive 1976), 
construction de la chaussée marché «Société routière du Midi» 
(réception définitive 1976); travaux communaux à Larche relatifs à la 
construction du téléski du Milieu marché «Montag-
Mautino»(réception définitive 1977), alimentation électrique du 
téléski du milieu marché Alpes Provence (réception définitive 1977). 
  

1977 - 1977  

1027 W 0049   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux de Jausiers 
concernant la station de sports d'hiver et la route d'accès. 
  

1982 - 1982  

1027 W 0050   Subdivision de Barcelonnette : travaux communaux de Jausiers 
concernant la création d'une station de sports d'hiver et la construction 
de la route d'accès au quartier des Sagnes. 
  

1971 - 1971  

1027 W 0051   Subdivision de Castellane : travaux communaux à Castellane 
concernant l'aménagement de la VC n° 6 dite de la «Barricade» et 
aménagement du chemin du Roc. 
  

1972 - 1976  

1027 W 0052   Subdivision de Castellane : travaux communaux à Peyroules 
concernant la rectification et l'élargissement de la VC n° 1 de 
Peyroules à la Foux, lot terrassement et chaussée, construction routière 
(Chaillan). 
  

1976 - 1976  

1027 W 0053   Subdivision de Castellane : travaux communaux à Demandolx 
concernant  la VC n° 2 mur de soutènement, la VC n° 5 marché Cozzi; 
St-Julien du Verdon : travaux sur la VC n° 2 du Touron mur de 
soutènement; emplacement de gites communaux dans l'ancien 
presbytère à Soleilhas; terrassement et ouvrages d'art sur la VC n° 1 à 
Peyroules. 
  

1971 - 1974  

1027 W 0054   Subdivision de Castellane : travaux communaux à Demandolx sur le 
chemin départemental 102 du Bourget à St-Auban; VC n° 2 et 3 à 
Eoulx marché Pico; VC n° 2 à Demandolx marché Ciot; VC n° 12 à 
Senez reconstruction d'un mur de soutènement marché Pico; CD 102 
du PK 20 à 26 reconstruction d'un mur de soutènement et réparation 
d'un ponceau marché Ciot; VC n° 1 à Peyroules marché Ciot. 
  

1971 - 1973  

1027 W 0055   Subdivision de Castellane : travaux communaux d'adduction d'eau 
potable à Eoulx (réception définitive 1971). 
  

1971 - 1971  

1027 W 0056   Subdivision de Castellane : travaux communaux à St-Julien du Verdon 
concernant le réseau d'assainissement pluvial et de liaison à la station 
d'épuration (réception définitive 1976). 
  

1976 - 1976  

1027 W 0057   Subdivision de Castellane : travaux communaux à Senez sur le pont 
du Riou d'Ourgues VC n° 9 (réception définitive 1974) et travaux 
d'endiguage de l'Asse (réception définitive 1975). 
  
 
 

1974 - 1975  
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1027 W 0058   Subdivision de Castellane : travaux communaux à Castellane 
concernant la couverture de l'ancien égout communal (réception 
définitive 1971). 
  

1971 - 1971  

1027 W 0059   Subdivision de Castellane : travaux communaux sur les chemins 
vicinaux de Peyroules, Chasteuil et Demandolx (1956-1966); 
demandes de réparations adressées par les communes de Castellet-les-
Sausses, Moriez, Chasteuil, Chateauneuf-les-Moustiers, Taulanne et 
Senez suite aux avaries sur les chemins vicinaux en 1957; pont en 
charpente sur le Verdon (1947); adduction d'eau potable (1949-1952) 
et construction d'un réseau d'égouts  à la Garde (1961-1962). 
  

1949 - 1962  

1027 W 0060   Subdivision de Castellane : rattachement de la commune de Villars-
Brandis à Castellane (1964); travaux communaux à Castellane sur les 
chemins (1957-1969) et construction de garages municipaux et de 
salles de classes (1960-1962). 
  

1957 - 1964  

1027 W 0061   Subdivision de Castellane : travaux communaux à Demandolx 
concernant l'alimentation en eau potable du chef-lieu et des écarts 
avec correspondances, rapports, plans, avant-métré, devis, dépenses, 
subventions (1955-1961); travaux d'adduction d'eau potable au 
hameau de la Foux à Peyroules (1946-1955); alimentation en eau 
potable de l'école de la Lagne à Castellane (1959); construction de 
murs de soutènement à l'hôpital hospice de Castellane (1958-1961). 
  

1946 - 1961  

1027 W 0062   Subdivision de Castellane : travaux communaux à Demandolx 
concernant l'assainissement (égoûts à St-Michel 1956-1959), voie 
communale de Demandolx à la cité des Crottes (1965), élargissement 
de la voie communale de St-Michel (marché Ciot 1969), sondages au 
ravin du Paoutas (marché MJEC Sol 1969), glissement du talus au 
ravin du Paoutas (marché Ciot 1970). 
  

1956 - 1970  

1027 W 0063   Subdivision de Castellane : travaux de réparations et d'entretien sur les 
chemins communaux de Senez, la Garde, Eoulx, Robion (marchés 
Pico et Colas 1963-1966) et de Castellane (1955-1967); installation 
d'un réémetteur de télévision par le SIVM de Castellane (marché Ciot 
1967-1969), installation du chauffage central au collège 
d'enseignement général à Castellane (marché Girard et J. 
Ré 1970); construction d'une passerelle sur le riou d'Ourgeas à Senez 
(dossiers d'études des diverses solutions envisagées). 
  

1955 - 1970  

1027 W 0064   Subdivision de Castellane : travaux communaux à Castellane 
concernant l'aménagement de la VC n° 20 (marché Ciot 1973), 
construction routière de la VC n° 8 et 10 dite de Brayol (1974), VC n° 
3 au hameau de Robion (marché Cèze 1975); construction d'un réseau 
téléphonique (marché Ciot 1973) à Demandolx; VC n° 1 à Peyroules 
(1976); aménagement de la VC n° 5 (1974) et chemin de la Coueste à 
St-Julien-du-Verdon (1975); réfection des rues et places du village de 
Senez (marché Cozzi 1974); aménagement du site de Vauplane et 
construction routière de la VC n° 12 à Soleilhas (1976). 
  
 
 

1973 - 1976  
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1027 W 0065   Subdivision de Castellane : travaux communaux divers à St-Julien-du-
Verdon concernant le cimetière (1932), l'aménagement des VC n° 2 et 
5 (1959), chemins d'accès aux gites et au cimetière (1967-1968), 
élargissement de la VC n° 1 (1973). 
  

1932 - 1973  

1027 W 0066   Subdivision de Castellane : travaux communaux à Castellane 
concernant l'élargissement et la construction de la VC n° 8 et 1a 
(1969) et  construction du réémetteur de télévision par le SIVM de 
Castellane (1968); construction de la VC n° 6 et pose de glissières sur 
la VC n° 5 (1968) à Demandolx; aménagement de gites communaux 
dans l'ancien presbytère de Robion (1968). 
  

1968 - 1969  

1027 W 0067   Subdivision de Castellane : travaux communaux à Castellane 
concernant la toiture de la mairie (1961)et le chauffage central de 
l'école (1971); adduction d'eau potable de la Bâtie et de la Rivière à 
Peyroules (1962); élargissement de la VC n° 1 à St-Julien-du-Verdon 
(1972). 
  

1961 - 1972  

1027 W 0068   Subdivision de Castellane et de Riez : travaux communaux à 
Demandolx concernant la voie carrossable entre la RN 555 et la cité 
des Crottes (plans 1967), réparations et constructions acqueducs sur 
les VC n° 5 et 6 à Eoulx (1967), travaux sur la VC n° 1 à La Garde 
(1966), adduction d'eau potable à Robion (1962); travaux sur la VC n° 
1 à La Palud. 
  

1962 - 1967  

1027 W 0069   Subdivision de Château-Arnoux : travaux communaux à Château-
Arnoux concernant la route touristique de St-Jean et la desserte de 
l'usine Péchiney. 
  

1970 - 1970  

1027 W 0070   Subdivision de Château-Arnoux : travaux communaux d'Oraison, 
Peipin, Puimichel et Peyruis. 
  

1970 - 1972  

1027 W 0071   Subdivision de Château-Arnoux : travaux communaux à L'Escale 
concernant des revêtements de chaussées (marchés SRM et Pico 
1974), chemin de la Pause (Max Fabre 1974); travaux d'ingénierie 
Cathabard à Malijai (1975); construction de chaussée (marché Pico 
1975) et ingénierie (Cathabard aux Mées 1974-1975); reconstruction 
de chaussées sur diverses  VC à Oraison (1976); construction de 
revêtements sur diverses voies communals à Peyruis (marché Société 
routière du Midi 1972). 
  

1972 - 1976  

1027 W 0072   Subdivision de Château-Arnoux : travaux d'assainissement à Montfort, 
1° lot canalisations, 2° lot station d'épuration (réceptions définitives 
1973), et adduction d'eau potable avec équipement hydraulique et 
électro-mécanique (réception définitive 1970). 
  

1970 - 1973  

1027 W 0073   Subdivision de Château-Arnoux : travaux sur la commune des Mées 
pour l'extension du réseau d'assainissement et station de relèvement 
(1° lot en 1970, 2° lot en 1971); lotissement industriel et artisanal, 
réception définitive en 1975 de la 1° tranche digues de protection. 
  
 
 

1970 - 1975  
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1027 W 0074   Subdivision de Château-Arnoux : travaux de construction de la station 
d'épuration des Mées, réception définitive marché Garcia pour le 1° 
lot en 1971, réception définitive marché SASE pour le 2° lot en 1973, 
réceptions définitives des marchés (Raimondo 1971 et EDF 1970). 
  

1970 - 1973  

1027 W 0075   Subdivision de Château-Arnoux : travaux communaux à Oraison pour 
la construction d'un réseau d'assainissement zone sud et route de 
Claousse (réception définitive 1976), aménagement et construction de 
chaussée sur diverses voies communales (réception définitive 1975). 
  

1975 - 1976  

1027 W 0076   Subdivision de Château-Arnoux : travaux d'adduction d'eau potable en 
zone rurale à Oraison, réception définitive du 1° lot des canalisations 
1973), réception définitive du 2° lot génie civil, réservoir station de 
pompage en 1972, équipement hydraulique mécanique et électrique 
(1973). 
  

1972 - 1973  

1027 W 0077   Subdivision de Château-Arnoux : travaux communaux à Oraison 
concernant la création d'un club de jeunes (marché Vial 1970), 
construction de caveaux au nouveau cimetière (réception définitive 
1972), hangar pour matériel d'incendie (marché Ravel 1973), 
alimentation en eau potable (1974), exécution d'un forage d'eau 
(réception définitive 1971), réparation eau assainissement (1972), 
adduction d'eau potable 2° lot écarts Nord (réception définitive 1975). 
  

1970 - 1975  

1027 W 0078   Subdivision de Château-Arnoux : travaux au lotissement St-Jean à 
Château-Arnoux (réception définitive 1974). 
  

1974 - 1974  

1027 W 0079   Subdivision de Château-Arnoux : travaux communaux à Château-
Arnoux au camping des Salettes (eau, assainissement, , équipement 
électrique 1971); adduction d'eau potable, réservoir, (réception 
définitive 1973); construction d'une conduite de refoulement 
(réception définitive marché Peller 1976). 
  

1971 - 1976  

1027 W 0080   Subdivision de Château-Arnoux : travaux communaux à Montfort 
concernant l'agrandissement du cimetière (réception définitive 1971); 
réception des travaux sur la conduite de refoulement d'adduction d'eau 
potable et station de pompage à Peipin (1970); agrandissement du 
cimetière à Peyruis (réception définitive 1971); réception  définitive 
des travaux de protection des rives de ravin à Puimichel (1972). 
  

1970 - 1972  

1027 W 0081   Subdivision de Château-Arnoux : travaux communaux à Peyruis 
concernant la construction de trottoirs et d'ouvrages d'écoulement 
d'eau dans la traversée de la ville (marché Pico, réception définitive 
1977); travaux de remise en état du pont de «Fontpaillane» (marché 
Michel Rée 1980); aménagement de la rue Victor Heyriès (1980) sur 
la commune de Volonne. 
  

1977 - 1980  

1027 W 0082   Subdivision de Château-Arnoux : travaux communaux à Oraison 
concernant les constructions de la station d'épuration (marché EPAP 
réception définitive 1977), et de caveaux (marché Vial réception 
définitive 1976). 
  
 

1976 - 1977  
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1027 W 0083   Subdivision de Château-Arnoux : construction du nouveau cimetière à 
l'Escale (marché Fabre 1977). 
  

1977 - 1977  

1027 W 0084   Subdivision de Château-Arnoux : construction du lotissement de 
l'Oratoire à l'Escale (réception définitive marché Fabre 1977). 
  

1977 - 1977  

1027 W 0085   Subdivision de Château-Arnoux : travaux d'agrandissement du 
cimetière de peipin (marché Gardiol). 
  

1975 - 1975  

1027 W 0086   Subdivision de Château-Arnoux : travaux d'adduction d'eau potable à 
Château-Arnoux concernant la construction d'une station de pompage 
(marché Montel). 
  

1976 - 1976  

1027 W 0087   Subdivision de Château-Arnoux : travaux du syndicat mixte de 
protection des rives de la Durance à Château-Arnoux défense contre 
les eaux de la Durance; constructions de digues et épis avec protection 
en enrochements entre les Mées et Oraison (réception définitive 
marché Bourjac 1981), et entre les Mées et en rive droite sur le 
territoire de Ganagobie (réception définitive des marchés Bourjac-
Garcia-STM 1982). 
  

1981 - 1982  

1027 W 0088   Subdivision de Château-Arnoux : travaux communaux de voiries 
concernant la construction de chaussées sur diverses VC à Puimichel 
et Salignac (marchés Pico 1974) et à Oraison (marché Pico 1973); 
élargissement et construction de chaussées sur le chemin des Plaines 
VC n° 24 aux Mées (marché Pico 1974); construction de revêtements 
sur les chaussées de diverses voies communales à Peyruis (marchés 
Société routière du Midi et Pico 1973) ; travaux sur la voirie de 
Montfort (marché Pico 1972). 
  

1972 - 1974  

1027 W 0089   Subdivision de Château-Arnoux : travaux de protection des rives du 
ravin du Grand Riou et aménagement de la cour des écoles à 
Puimichel (avant-projets 1969); adduction d'eau potable à Château-
Arnoux concernant la servitude de passage, canalisations et 
accessoires (1970) et construction d'un puits de captage (marché 
Intrafor 1975); construction d'un étang de pêche à Oraison (avant-
projet sommaire 1971); travaux de protection des berges et 
d'endiguement à Ganagobie (avant-projet 1971). 
  

1969 - 1975  

1027 W 0090   Subdivision de Château-Arnoux : construction d'une station 
d'épuration à Peipin (marché Nitris 1978). 
  

1978 - 1978  

1027 W 0091   Subdivision de Château-Arnoux : opération d'habitat des Lauzières à 
Château-Arnoux  (marchés Gardiol et Chaillan 1983). 
  

1983 - 1983  

1027 W 0092   Subdivision de Château-Arnoux : travaux de desserte des hameaux les 
Buissonnades, St-Pancrace et la Tuilière à Oraison; construction d'un 
relais de télévision aux Mées et Malijai. 
  
 
 
 
 

1979 - 1981  
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1027 W 0093   Subdivision de Château-Arnoux : plan d'urbanisme directeur de 
Malijai avec plan topographique, arrêté préfectoral, rapports 
d'ensemble, liste des opérations, notices explicatives, schéma des 
dépenses, pièces d'instruction du dossier, dossier documentaire, 
dossier de base, pièces annexes. 
  

1955 - 1960  

1027 W 0094   Subdivision de Château-Arnoux : plan d'urbanisme directeur de 
Malijai avec arrêtés ministériel et préfectoral, pièces d'instructions, 
dossier documentaire, dossier de base, pièces annexes, pièces 
d'instruction du projet (1948-1956), projet d'assainissement, travaux 
de génie civil et station d'opération (bordereau de 15 pièces). 
  

1948 - 1965  

1027 W 0095   Subdivision de Château-Arnoux : plan d'urbanisme directeur de 
Malijai, assainissement (1954-1961), eau potable (1959-1960), projet 
d'alimentation en eau potable (bordereau de 15 pièces Ministère de 
l'Agriculture 1953-1954). 
  

1953 - 1961  

1027 W 0096   Subdivision de Château-Arnoux : projet d'aménagement de l'eau et de 
l'assainissement (1952-1965), correspondances sur le plan d'urbanisme 
directeur (1947-1971), divers plans d'urbanisme (1952-1968). 
  

1947 - 1971  

1027 W 0097   Subdivision de Château-Arnoux  : plan d'urbanisme directeur, avant-
projet des travaux d'assainissement (bordereau général de 10 pièces), 
règlement d'urbanisme, avis des services intéressés, dossier de Mr le 
préfet, rapport et plans. 
  

1962 - 1964  

1027 W 0098   Subdivision de Château-Arnoux : plans d'urbanisme directeur de la 
commune de Château-Arnoux (11 bordereaux). 
  

1964 - 1969  

1027 W 0099   Subdivision de Château-Arnoux : correspondances sur les 
aménagements des opérations d'urbanisme de Château-Arnoux. 
  

1946 - 1970  

1027 W 0100   Subdivision de Château-Arnoux : travaux d'éclairage public (1962-
1964), adduction d'eau potable (1957-1964), assainissement (1947-
1963) avec dossiers et plans. 
  

1947 - 1963  

1027 W 0101   Subdivision de Château-Arnoux : correspondances et plans concernant 
les aménagements des lacs de la Durance. 
  

1951 - 1963  

1027 W 0102   Subdivision de Château-Arnoux : zone et urbanisme en priorité aux 
Lauzières à Château-Arnoux (1956-1968), lotissement les Lauzières, 
plan Marty (1966-1968). 
  

1956 - 1968  

1027 W 0103   Subdivision de Château-Arnoux : aménagement de la Durance en 
1958 avec les chutes de Sisteron, Curbans ,Beaumont, et d'Oraison, 
plans, mémoires et correspondances, demande de concession pour la 
chute d'Oraison, répartition des valeurs locatives; groupement 
d'urbanisme Bléone-Durance avec plans d'aménagement, rapports, 
correspondances et plans de travail. 
  
 
 
 

1956 - 1965  
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1027 W 0104   Subdivision de Château-Arnoux : travaux communaux de Peyruis 
concernant le réseau d'eau, assainissement, études préliminaires, 
mémoires, plans et correspondances. 
  

1965 - 1972  

1027 W 0105   Subdivision de Château-Arnoux : plan d'urbanisme directeur de la 
commune de Peyruis (non publiée), eau potable, assainissement, 
agglomération (1966-1970); plan d'urbanisme directeur à la Brillanne , 
eau potable, assainissement, correspondances, arrêtés, plans (1961-
1973). 
  

1961 - 1973  

1027 W 0106   Subdivision de Château-Arnoux : aménagement d'un lotissement 
industriel artisanal sur la commune des Mées, règlement, programme 
de travaux, notice explicative, plans. 
  

1970 - 1974  

1027 W 0107   Subdivision de Château-Arnoux : plan d'urbanisme directeur, 
correspondances, arrêtés préfectoraux, plans. 
  

1950 - 1972  

1027 W 0108   Subdivision de Château-Arnoux : plan d'urbanisme directeur de la 
commune d'Oraison, règlement, rapports, notices explicatives, plans, 
alimentation en eau potable et réseau d'assainissement. 
  

1955 - 1961  

1027 W 0109   Subdivision de Château-Arnoux : plan d'urbanisme directeur modifié 
de la commune d'Oraison, arrêtés, plans, journaux, correspondances 
de 1952 à 1960. 
  

1952 - 1972  

1027 W 0110   Subdivision de Château-Arnoux : travaux d'assainissement et d'eau 
potable de la commune d'Oraison avec contrat, correspondances, 
pièces techniques et plans (1954-1960); dossier d'études préliminaires 
de la déviation RN 100 à Malijai, rapports et plans (1959-1970); plan 
sommaire d'urbanisme de St-Etienne-les-Orgues approuvé le 14/09/68 
avec arrêté, règlement et plans (1968-1970); enquête circulation dans 
la vallée de la Durance (1970). 
  

1954 - 1970  

1027 W 0111   Subdivision de Colmars : demandes de subventions approuvées en 
1972, 1973 et 1974 dans le cadre de travaux communaux à Allos, 
Colmars, Villars-Colmars, Beauvezer et Thorame-Basse. 
  

1972 - 1974  

1027 W 0112   Subdivision de Colmars : travaux communaux à la station de ski du 
Seignus à Allos pour la construction d'une route (1974) et sur la 
commune de Beauvezer concernant le parc résidentiel de Rioutleyran 
(marché Cèze et fils 1975). 
  

1974 - 1975  

1027 W 0113   Subdivision de Colmars : caladage des ruelles du chef-lieu à Allos 
(1970),  élargissement de la VC n° 1 desservant le hameau du Brec et 
aménagement d'un parking à la station de sport d'hiver du Seignus 
d'Allos (projet abandonné); travaux communaux à Beauvezer, 
Colmars et Villars-Colmars (marché Cèze 1969-1971);  

1969 - 1971  

1027 W 0114   Subdivision de Colmars : construction de la route d'accès à la station 
de Super Chasse, 5°, 6° et 7° section de travaux, enquête parcellaire. 
  

1966 - 1971  

1027 W 0115   Subdivision de Colmars : construction de la route d'accès à la station 
de Super Chasse à Colmars (1°, 2°,3°, 4° et 5° section). 
  

1966 - 1968  
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1027 W 0116   Subdivision de Colmars : construction du lotissement communal de 
Coullet des Fourches à Colmars (réception définitive marché Cèze 
1978). 
  

1978 - 1978  

1027 W 0117   Subdivision de Colmars : construction d'un collecteur d'égout à 
Colmars aux quartiers des Condamines et de la Bourgade. 
  

1975 - 1975  

1027 W 0118   Subdivision de Colmars : travaux communaux à Colmars concernant 
l'extension du réseau d'eau potable à Colmars (1970), la reconstruction 
du pont de la Lance sur la voie communale  (1972), extension du 
lotissement le Clignon et assainissement du hameau (réception 
définitive 1974), construction de trois courts de tennis (réception 
définitive des 1° et 2° lots 1974). 
  

1970 - 1974  

1027 W 0119   Subdivision de Colmars : travaux communaux à Allos concernant 
l'aménagement des parkings en bordure de la déviation du CD 308; 
construction par le Syndicat intercommunal du Haut-verdon d'une 
route d'accès entre le Seignus-bas et le Seignus-haut à Allos (1980); 
extension du réseau d'assainissement aux quartiers de l'Auche, du 
Reynier et sous le village (1982). 
  

1977 - 1982  

1027 W 0120   Subdivision de Colmars : travaux d'adduction d'eau potable à 
Beauvezer au hameau de la Combe et de la source du petit lac, 1° lot 
(marché Liboa et Labazuk 1965), 2° lot (marché Aillaud 1965), 3° lot 
(marché Pascal 1964), 4° lot (marché établissement Lotigie 1964). 
  

1964 - 1965  

1027 W 0121   Subdivision de Colmars : travaux communaux à Allos concernant la 
constructions d'une route desservant le quartier de la Rouine par le 
quartier de la Chapelle (1979) et d'une route bouclant le CD 26 par le 
quartier des Guirands (marché Cozzi 1979), aménagement d'un 
parking au Seignus d'Allos 1° tranche de travaux (1980). 
  

1979 - 1980  

1027 W 0122   Subdivision de Colmars : travaux communaux à Thorame-Basse 
concernant le renforcement 1° tranche d'eau potable (réception 
définitive 1973), l'école du chef-lieu payés sur factures en 1961, projet 
abandonné par le Syndicat intercommunal du canton de Colmars pour 
la construction du lotissement de Pré Garnier, adduction d'eau potable 
2° tranche (réception définitive 1975). 
  

1961 - 1975  

1027 W 0123   Subdivision de Colmars : travaux communaux à Villars-Colmars 
concernant la construction du lotissement communal de Pied de 
Roche, voirie, eau et assainissement (marchés Ceze 1978-1979). 
  

1978 - 1979  

1027 W 0124   Subdivision de Colmars : travaux communaux à Beauvezer 
concernant l'endiguement du ravin de Notre-Dame (projet abandonné), 
remplacement de l'alimentation en eau potable sur la rive gauche du 
Verdon (projet abandonné), ouverture de la route de Champalay 2° 
tranche (projet abandonné), construction d'un collecteur d'égout pour 
le centre de loisirs de Roufleyran (réception définitive 1975). 
  

1975 -  

1027 W 0125   Subdivision de Colmars : réceptions définitives des travaux aux 
lotissements de Clignon et de Jardinville en 1974. 
  

1974 - 1974  
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1027 W 0126   Subdivision de Colmars : travaux communaux à Allos concernant le 
remplacement d'une canalisation d'eau usagée sur une longueur de 240 
mètres (marché Cèze 1976), travaux à la station du Seignus (1° et 2° 
lot mise en place d'un télésiège débrayable et modification du RP 
(marché Pomagalski 1977). 
  

1976 - 1977  

1027 W 0127   Subdivision de Colmars : travaux communaux à Allos concernant la 
réfection du chemin de la résidence, aménagement de l'égout de la 
Basse Colette (réception définitive 1973), constructions des remonte-
pentes de la Combe (réception définitive 1974), et de l'Autapie (1974), 
construction du relais de télévision (réceptions définitives des marchés 
Honnard-Mathieu, Alpes Provence 1974). 
  

1973 - 1974  

1027 W 0128   Subdivision de Colmars : travaux communaux à Allos pour 
l'aménagement du réseau d'assainissement à la station du Seignus 
d'Allos  canalisations 1° tranche (marché EMC 1975-1976), mise en 
place d'un télésiège débrayable (1° lot) et modification du remonte-
pente de la Thune (2° lot marché Pomalgalski 1975); dossier du Parc 
national du Mercantour avec décret officiel, zone périphérique des 
communes composant le parc, cartes cadastrales, réglementation 
(1979-1984). 
  

1975 - 1984  

1027 W 0129   Subdivision de Digne : travaux d'élargissement des voies communales 
n° 7 et 9 à Aiglun (entreprise Hypolite). 
  

1975 - 1975  

1027 W 0130   Subdivision de Digne : travaux communaux à Digne-les-Bains 
concernant la protection des habitations de la Bléone par la 
construction d'une digue 1° et 2° tranches (marché EMC Colombéro 
1977-1978); couches d'usure (entreprise Pico); aménagement de la 
voie communale de Chandourène à Champtercier (marché Giaime) et 
réfection de chaussées (marché Pico) en 1976. 
  

 -  

1027 W 0131   Subdivision de Digne : programme d'aménagement de la ville de 
Digne, registre d'enquête d'utilité publique, pièces d'instruction, 
correspondances, plan d'urbanisme directeur, rapports, dossier 
d'instruction du projet. 
  

1945 - 1970  

1027 W 0132   Subdivision de Digne : plan d'aménagement de la ville de Digne-les-
Bains, correspondances de 1964 à 1966. 
  

1946 - 1966  

1027 W 0133   Subdivision de Digne : aménagement de la rue Courbe à Digne-les-
Bains (quartier de la Poste la Barlette), projets et plans. 
  

1948 - 1962  

1027 W 0134   Subdivision de Digne : plan d'urbanisme de détail pour la rénovation 
de la vieille ville de Digne-les-Bains (îlots de A à L), pièces 
d'instruction, enquêtes, correspondances et plans. 
  
 
 
 
 
 
 

1948 - 1962  
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1027 W 0135   Subdivision de Digne : rénovation de la vieille ville de Digne-les-
Bains avec dossier d'études 1966 et avant-projet d'assainissement de 
1957 à 1961; travaux communaux divers à Digne-les-bains concernant 
les annexes sanitaires, projet d'éclairage public de Gaubert et environ 
de Courbons, projet d'amélioration de l'adduction d'eau, étude du 
traitement des ordures ménagères et du réseau d'assainissement de 
1967 à 1972. 
  

1957 - 1972  

1027 W 0136   Subdivision de Digne : travaux communaux à Digne-les-Bains 
concernant la construction d'un déversoir d'orage (marché Pico Roger 
1972), construction d'une voie nouvelle entre le boulevard Gassendi et 
l'ancien abattoir (marché Ribot René 1972), réseau eau et 
assainissement, chemin communal n° 3 de Courbons à Digne par les 
Hautes-Sieyes (plans de 1866 et 1869, tableau de 1874 et délibération 
de 1908; travaux de réfection des canalisations d'eau potable et 
construction de réservoir à Mézel (rapports et dépenses 1934). 
  

1866 - 1972  

1027 W 0137   Subdivision de Digne : travaux de construction à Digne-les-Bains 
d'une station d'épuration, propositions techniques et financières de la 
société ODA, plan d'exécution. 
  

1971 - 1971  

1027 W 0138   Subdivision de Digne : travaux d'élargissement de l'avenue Paul 
Martin (étude abandonnée 1961), aménagements de la VC n° 15 suite 
à la crue de Digne sur les crédits du FSIR et d'une bretelle entre le CD 
12 et la VC n° 15 (opération différée 1966), avant-projet sommaire 
(1965) et  déclaration d'utilité publique (1977) pour l'aménagement de 
la rue des Cabanons. 
  

1961 - 1977  

1027 W 0139   Subdivision de Digne : travaux d'assainissement de la ville de Digne-
les-Bains et construction du collecteur général de la rive droite 1° 
tranche (marché Pico-EMC-GIAIME). 
  

1977 - 1978  

1027 W 0140   Subdivision de Digne : travaux de couverture de torrent des Eaux 
Chaudes à Digne-les-Bains. 
  

1966 - 1966  

1027 W 0141   Subdivision de Digne : correspondances relatives aux travaux de 
construction de la station d'épuration de Digne-les-Bains. 
  

1969 - 1977  

1027 W 0142   Subdivision de Digne : construction du collecteur général des égouts à 
Digne-les-Bains sur la rive gauche, avant-projet sommaire, dossier 
d'enquête. 
  

1974 - 1974  

1027 W 0143   Subdivision de Digne : construction d'un collecteur général des égouts 
à Digne-les-Bains sur la rive gauche (réception définitive des marchés 
Pico-EMC-Giaime). 
  

1977 - 1977  

1027 W 0144   Subdivision de Digne : travaux d'élargissement de la rue des Cabanons 
à Digne-les-Bains. 
  

1975 - 1977  

1027 W 0145   Subdivision de Digne : rénovation urbaine de la vieille ville de Digne-
les-Bains; études démographiques, économiques et habitat; étude 
immobilière, pièces d'instruction, correspondances et plans. 
  

1952 - 1971  
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1027 W 0146   Subdivision de Digne : travaux de rénovation à Digne-les-Bains des 
îlots insalubres «le Rochas» (îlots B. D. E) de 1958 à 1965; plan 
d'urbanisme directeur révisé (juin 1969 tome 1 et 2). 
  

1958 - 1969  

1027 W 0147   Subdivision de Digne : dérogations au plan d'urbanisme directeur de la 
ville de Digne-les-Bains, révision du plan d'aménagement. 
  

1957 - 1970  

1027 W 0148   Subdivision de Digne : dossiers d'affaires particulières (1955-1966); 
travaux de la station d'épuration, d'adduction d'eau et correspondances 
(1966-1969) sur la commune de Digne-les-Bains. 
  

1955 - 1969  

1027 W 0149   Subdivision de Digne : projet d'une hélistation à Digne-les-Bains. 
  

1971 - 1978  

1027 W 0150   Subdivision de Digne : mission d'études en vue de l'amélioration des 
ressources thermales de la ville de Digne-les-Bains, mémoire, 
tableaux et courbes de variations, corrélations. 
  

1978 - 1978  

1027 W 0151   Subdivision de Digne : dossiers de travaux pour le VOR de Digne-
Espinouse (aérodrome) et l'installation d'un radio-phare à St-Jeannet, 
avec pièces d'instructions et marchés;  avant-projet détaillé de la 
construction de la zone industrielle de St-Christophe à Digne-les-
Bains avec pièces d'instruction (1980); constructions de réémetteur de 
télévision de Thoard II sur la commune de Barras et de l'antenne de 
télévision station de Verdaches sur la commune d'Entrages (1982); 
étude de la SNCF pour la pose du 3° rail de St-Auban à Digne par 
autorail CFTA (1978). 
  

1977 - 1982  

1027 W 0152   Subdivision de Digne : travaux d'aménagement du chemin du Marquis 
(2° tranche) à Digne-les-Bains (marché Pico)  

1978 - 1978  

1027 W 0153   Subdivision de Digne : travaux d'assainissement à Digne-les-Bains, 
construction d'un collecteur général sur la rive droite (marchés Pico-
EMC-Giaime). 
  

1978 - 1978  

1027 W 0154   Subdivision de Digne : travaux d'adduction d'eau potable (1932) et 
construction du réémetteur de télévision de Ste-Madeleine à Thoard 
(1973). 
  

1932 - 1973  

1027 W 0155   Subdivision de Digne : travaux communaux à Thoard concernant 
l'assainissement (1956), construction du lotissement (1960), la 
réfection des rues (1961) et les aménagements des VC n° 2 et 3 (1967-
1968). 
  

1956 - 1968  

1027 W 0156   Subdivision de Digne : travaux communaux à Mézel concernant 
l'adduction d'eau potable (1955), l'aménagement de voirie (1961), les 
constructions d'ouvrages d'assainissement (1961) et d'épi sur la voie 
communale (1963) et aménagement des voies urbaines (1963). 
  

1955 - 1963  

1027 W 0157   Subdivision de Digne : travaux communaux à Mallemoisson 
concernant la construction de mur de clôture (1953), réparations aux 
bâtiments scolaires (1951), adduction d'eau potable (1961-1962), 
projet (abandonné) de protection des berges de la Bléone, construction 
des digues de Malbousquet (1956), réfection de la chaussée VC n° 3 
(1961) et aménagement du cimetière (1961). 

1951 - 1962  
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1027 W 0158   Subdivision de Digne : travaux d'assainissement à Bras d'Asse. 

  
1974 - 1974  

1027 W 0159   Subdivision de Digne : création d'un lotissement communal «la 
Fortune» à Mézel (1984-1985); construction d'un seuil de stabilisation 
dans la traversée de Digne-les-Bains (1984-1985). 
  

1984 - 1985  

1027 W 0160   Subdivision de Digne : travaux d'aménagement du chemin du Marquis 
à Digne-les-Bains. 
  

1970 - 1972  

1027 W 0161   Subdivision de Digne : travaux d'aménagement du chemin du Marquis 
à Digne-les-Bains. 
  

1977 - 1977  

1027 W 0162   Subdivision de Digne : travaux de goudronnage du chemin de 
Marcoux à la Robine (1962); couverture des Eaux Chaudes à Digne-
les-Bains 2° lot (1959); aménagement du chemin du Marquis à Digne-
les-Bains (1983);  construction de deux épis dans l'Asse (1963), 
établissement d'un chenal pour l'évacuation des eaux du ravin des 
Courtiers (1963), réparation des dommages des crues de 1951 (1954), 
réfection de la matrice des roles des terrains du périmètre de 
l'Association syndicale des Oraisonis et des Tourniaires (1952) sur la 
commune de Bras d'Asse; aménagement du lotissement de Serre à 
Thoard (1960); réparations des dommages causés par les crues de 
1951 à St-Julien d'Asse (1954); construction du lotissement communal 
au Chaffaut-St-Jurson (1983). 
  

1959 - 1963  

1027 W 0163   Subdivision de Digne : travaux de curage des ravins de St-Véran, de 
Farine et du Mardaric sur la commune de Digne-les-Bains (plans 
1929-1960), aménagement du chemin d'accès au centre pour arriérés 
profonds à l'hôpital psychiatrique de Digne-les-Bains (plans 1975);  

1929 - 1975  

1027 W 0164   Subdivision de Digne : étude de collecte et traitement des ordures 
ménagères à Digne-les-Bains. 
  

1974 - 1974  

1027 W 0165   Subdivision de Digne : travaux d'adduction d'eau potable par pompage 
sur la commune de Marcoux. 
  

1971 - 1971  

1027 W 0166   Subdivision de Digne : travaux sur la commune de Digne-les-Bains 
concernant la création d'ouvertures de voies et aménagement du 
chemin des réservoirs, voie desservant «Clair Matin», voie entre les 
rues Maldonnat et P. 
Rouit, chemin d'accès au relais et VC n° 18 dit du plan de Gaubert 
(plans). 
  

1951 - 1967  

1027 W 0167   Subdivision de Digne : travaux de construction d'une station de 
traitement des ordures ménagères (plans) sur la commune de Digne-
les-Bains. 
  

1975 - 1975  

1027 W 0168   Subdivision de Digne : travaux sur la commune de Digne-les-Bains 
concernant les ouvertures de voies et aménagement du boulevard 
Gassendi, rue Prête à Partir, voie de l'usine à papier, chemin vicinal n° 
15 de la Sèbe, digue des Epinettes, embranchement abattoir, chemin 
vicinal n° 5 de Courbons, chemin de Courbons et relais de télévision 
(plans). 

1954 - 1961  
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1027 W 0169   Subdivision de Digne : travaux d'ouvertures de voies et aménagement 

du chemin communal n° 12 la Sèbe, au carrefour de la Grande 
Fontaine, desserte du lotissement de la Grande Fontaine et du quartier 
du Moulin avenue Général Leclerc ,voie communale n° 12 (plans) sur 
la commune de Digne-les-Bains. 
  

1961 - 1967  

1027 W 0170   Subdivision de Digne : travaux de couverture du ravin du Mardaric et 
pont sur la commune de Digne-les-Bains (plans). 
  

1953 - 1961  

1027 W 0171   Subdivision de Digne : couverture du Mardaric à Digne-les-Bains 
(plans). 
  

1953 - 1966  

1027 W 0172   Subdivision de Digne : travaux communaux à Digne-les-Bains 
concernant le groupe scolaire à Gaubert, élargissement de la rue 
Maldonnat (1974), aménagement de l'accès à la station des ordures 
ménagères (plans 1976). 
  

1974 - 1976  

1027 W 0173   Subdivision de Digne : travaux communaux à Digne-les-Bains 
concernant l'aménagement de la Place du Tampinet (1960), à la zone 
semi-industrielle des Arches (1965), au boulevard du Front de Bléone 
(1969) et au Parc des Expositions (1974) avec plans. 
  

1960 - 1971  

1027 W 0174   Subdivision de Digne : travaux d'endiguement de la rive gauche de la 
Bléone à Digne-les-Bains. 
  

1965 - 1971  

1027 W 0175   Subdivision de Digne : travaux d'aménagement du boulevard Victor 
Hugo (éclairage et chaussées) avec plans sur la commune de Digne-
les-Bains. 
  

1981 - 1982  

1027 W 0176   Subdivision de Digne : travaux communaux à Digne-les-Bains 
concernant la construction d'un trottoir entre l'Ermitage et le quartier 
des Ferréols, aménagement du chemin de l'Adrech à St-véran. 
  

1971 - 1971  

1027 W 0177   Subdivision de Digne : travaux de construction du stade Jean Rolland 
à Digne-les-Bains (1° et 2° tranche) avec plans. 
  

1969 - 1969  

1027 W 0178   Subdivision de Digne : travaux de construction du stade Jean Rolland 
à Digne-les-Bains (2° et 3° tranche) avec plans. 
  

1973 - 1973  

1027 W 0179   Subdivision de Digne : travaux de construction de la station 
d'épuration de la commune de Digne-les-Bains (plans). 
  

1977 - 1977  

1027 W 0180   Subdivision de Forcalquier : travaux de construction du lotissement 
communal de la Croix à St-Etienne-les-Orgues (réception définitive 
1970). 
  

1970 - 1970  

1027 W 0181   Subdivision de Forcalquier : dossier administratif des travaux de 
construction du lotissement de la Croix à St-Etienne-les-Orgues, 
avant-projet sommaire, dossier d'exécution 2° et 3° lot (réception 
définitive 1973). 
  
 

1973 - 1973  
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1027 W 0182   Subdivision de Forcalquier : travaux de construction d'un collecteur et 
adduction d'eau potable à l'Institut Médico-Pédagogique de 
Forcalquier (réceptions définitives 1970), adduction d'eau potable aux 
quartiers St-Marc et des Cabanons Pointus (réceptions définitives 1° 
lot en 1975 et 2° lot génie civil en 1973). 
  

1970 - 1973  

1027 W 0183   Subdivision de Forcalquier : travaux d'assainissement sur la commune 
de Forcalquier concernant le réseau-est de la ville avec la construction 
d'une station d'épuration (réception définitive 1975, marché Nitris-
Tonello), construction d'un collecteur secondaire entre les Chambarels 
et le chemin départemental n° 12 et d'une antenne au quartier du stade, 
canalisations et ouvrages annexes(réception définitive 1975, marché 
Chaillan). 
  

1975 - 1975  

1027 W 0184   Subdivision de Forcalquier : travaux communaux sur la commune de 
St-Maime concernant l'assainissement 2° lot construction d'un 
collecteur d'égout entre le village et la station d'épuration (réception 
définitive 1975, marché S.A.E.S) et 1° lot station d'épuration 
(réception définitive 1975). 
  

1975 - 1975  

1027 W 0185   Subdivision de Forcalquier : travaux communaux à Lurs concernant 
l'adduction d'eau potable (réceptions définitives en 1970 marché 
Intrafor pour le forage, en 1971 marché Pascal pour les canalisations, 
en 1971 marché Montel pour la station de pompage), construction d'un 
collecteur d'égout et pose d'une canalisation d'eau (réception des 
travaux 1973). 
  

1970 - 1974  

1027 W 0186   Subdivision de Forcalquier : travaux d'assainissement sur la commune 
de Lurs, construction d'une station des eaux usées 2° lot (réception des 
travaux 1974), travaux d'adduction d'eau potable pour l'extension du 
réseau de distribution à l'ensemble de la commune 2° lot canalisations 
et accessoires (réception définitive 1975 marché Valéro-Saez). 
  

1974 - 1975  

1027 W 0187   Subdivision de Forcalquier : travaux sur la commune de Lurs pour 
l'extension du réseau d'adduction d'eau potable 1° lot génie civil 
(réception définitive marché Saez 1976; pose d'une canalisation d'eau 
potable au quartier du Bois d'Asson à St-Maime (réception définitive 
marché Saez 1972); construction de collecteurs secondaires au nord-
est de l'agglomération canalisations et ouvrages annexes (réception 
définitive marché Valéro 1977) sur la commune de St-Michel 
l'Observatoire. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1972 - 1977  
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1027 W 0188   Subdivision de Forcalquier : travaux communaux à Dauphin 

concernant le projet d'alimentation complémentaire en eau potable 
(1969); aménagement d'un plateau d'éducation physique scolaire à St-
Michel l'Observatoire (1977); travaux d'extension du réseau de 
distribution d'eau potable au quartier de Tuilerie à Banon (1979); 
construction d'ouvrages d'évacuation des eaux de surface sur le VC n° 
2 et 3 et place de la Ricaude à Villeneuve (1976-1977); 
agrandissement des cimetières sur les communes de Lardiers en 1975 
et à la Rochegiron en 1977;  travaux à Lurs pour l'extension du réseau 
de distribution d'eau potable en zone rurale de 1969 à 1979  et 
construction d'une digue de protection et travaux d'aménagement aux 
abords d'un puits en Durance (1978); agrandissement du cimetière 
communal de Forcalquier (1981); construction d'un réseau 
d'assainissement complémentaire à Fontienne (1978-1979); 
aménagement d'un ensemble sportif à Revest-du-Bion (1978) et 
travaux d'extension de l'alimentation en eau potable de la commune de 
Sigonce (1976-1979). 
  

1969 - 1979  

1027 W 0189   Subdivision de Forcalquier : travaux d'assainissement (réception 
définitive des1° et 2° lots 1973) sur la commune de St-Michel 
l'Observatoire. 
  

1973 - 1973  

1027 W 0190   Subdivision de Forcalquier : travaux d'agrandissement des cimetières 
de Banon et de Revest-des-Brousses. 
  

1972 - 1972  

1027 W 0191   Subdivision de Forcalquier : travaux d'extension de l'adduction d'eau 
potable à Banon (réception définitive 1971); travaux sur la commune 
de Limans concernant l'extension de l'adduction de l'eau potable au 
quartier du moulin de Pangon (réception définitive 1970),au quartier 
de la grande Ferraye et du moulin «Bas» et à la ferme «Sube» 
(réceptions définitives 1973). 
  

1970 - 1973  

1027 W 0192   Subdivision de Forcalquier : plan d'urbanisme directeur de la 
commune de Forcalquier (approuvé le 30/12/60) avec plans, 
règlement, délibérations, arrêtés, enquête publique, compte-rendus de 
commissions, journaux du 29/06/60; dossier de travaux d'eau potable 
et d'assainissement avec plan, notice descriptive, mémoire et 
correspondance. 
  

1956 - 1960  

1027 W 0193   Subdivision de Forcalquier : plan sommaire d'urbanisme de la 
commune de St-Etienne-les-Orgues, construction d'un complexe 
d'habitations et d'équipements sportifs (affaire Hauff), plans, rapports, 
règlement, arrêtés, registre d'enquête, photo aérienne, journaux du 
24/06/68, modifications du plan sommaire d'urbanisme approuvé le 
14/09/68 et correspondances. 
  

1961 - 1973  

1027 W 0194   Subdivision de Forcalquier : plan d'urbanisme directeur de la 
commune de Forcalquier (révision partielle) avec règlement, rapport, 
arrêté, correspondance, plans, journaux du 18/01/70 et 
correspondance. 
  
 

1962 - 1970  
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1027 W 0195   Subdivision de Forcalquier : travaux d'extension du réseau de 

distribution d'eau potable à Forcalquier aux quartiers St-Marc et 
Cabanons Pointus, réalisation du 3° lot concernant l'équipement 
hydraulique, mécanique et électrique (marché GTM 1971-1974); 
aménagements des voies communales à Simiane-la-Rotonde  (marché 
Chaillan Raymond 1979). 
  

1971 - 1979  

1027 W 0196   Subdivision Le Lauzet : travaux communaux sur les voies de 
communication à Pontis sur les VC n°6 (1977), VC n° 1, 8, 9, et 10 
(marché S R à Gap 1979); à St-Vincent-les-Forts sur les VC n° 6, 8 et 
13 (marché Société R. 
Midi 1979); au Lauzet/Ubaye sur les VC n° 12 et 13 (marché RM à 
Gap 1979). 
  

1977 - 1979  

1027 W 0197   Subdivision Le Lauzet : travaux communaux sur les voies de 
communication à Revel en 1971; à St-Vincent-les-Forts (1968-1971); 
à Méolans sur la VC n° 2 en 1970; au Lauzet en 1969 et à Pontis 
(1971-1972). 
  

1968 - 1972  

1027 W 0198   Subdivision Le Lauzet : travaux communaux sur les voies de 
communication à la Bréole pour l'ouverture d'une voie entre la RN 
100 B et Barjavel (marché Céze 1973); remise en état de VC routière 
du midi  à La Bréole-St-Vincent-les-Forts-Le Lauzet-Revel en 1973 et 
en 1974 dans le canton du Lauzet; remise en état de voies rurales 
(marché Cèze 1974). 
  

1973 - 1974  

1027 W 0199   Subdivision Le Lauzet : travaux communaux sur les voies 
communales de Méolans-Revel-Le Lauzet et de la Bréole-Le Lauzet 
(remise en état par la Société routière du Midi 1975); élargissement 
des VC de St-Vincent-les-Forts et du Lauzet (marché Rossetto); mise 
en état de viabilité de la VC n° 4 entre les hameaux des Boys et du 
portail (marché Cèze);  travaux de construction et de remise en état 
des voies communales par la société routière du Midi en 1976 sur la 
commune de La Bréole et remise en état des voies communales par la 
société routière du Midi de La Bréole-St-Vincent-les-Forts (1976). 
  

1975 - 1976  

1027 W 0200   Subdivision Le Lauzet : travaux communaux sur les voies 
communales de la Bréole pour la construction d'une chaussée au chef-
lieu et dans les hameaux de la Rouverie, Fermeyer et Charamel 
(marché Sacer 1970); marchés Rossetto (1972) pour les remises en 
état des VC n°2 de Pontis et VC n° 10 à Revel; travaux de voirie 
réalisés par la société routière du Midi (1972) sur les communes de 
Méolans et St-Vincent-les-Forts puis sur Méolans-le Lauzet-St-
Vincent-les-Forts et la Bréole; remise en état des VC n° 18 de 
Costebelle et n° 1 de Champcelas (marché Pico 1971). 
  
 
 
 
 
 
 

1970 - 1972  
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1027 W 0201   Subdivision Le Lauzet : travaux communaux sur les voies de 

communales de Méolans sur la VC n° 2 (1969-1970); désenclavement 
des hameaux de l'Adroit au Lauzet (1970); travaux sur St-Vincent-les-
Forts-le Lauzet-la Bréole (1970-1971); ouverture de voie au Lauzet 
(1970); travaux à La Bréole (1969-1970); aménagement des VC n° 20 
et 3 à St-Vincent-les-Forts (1970-1971) et sur la voie rurale du Prayet 
(1969-1970); avenant n° 1 pour la construction de voie entre le 
hameau du Moulin et le lieu-dit «la Blache» au Lauzet (1968-1976). 
  

1968 - 1976  

1027 W 0202   Subdivision Le Lauzet : travaux communaux à Revel concernant 
l'aménagement de la VC n° 13 (1965) et l'élargissement de la VC n° 
11 (1969); élargissement des  VC n° 6, 8 et 10 à Pontis; construction 
d'une station d'épuration et d'un collecteur d'eaux usées pour 
l'assainissement du quartier ouest du Lauzet/Ubaye. 
  

1965 - 1969  

1027 W 0203   Subdivision Le Lauzet : construction d'une route entre le hameau du 
Moulin et le lieu-dit «la Blache» sur la commune du Lauzet/Ubaye (1° 
et 2° tranche) et participation de la commune à la réfection du CD 
227. 
  

1969 - 1969  

1027 W 0204   Subdivision Le Lauzet : travaux communaux à St-Vincent-les-Forts 
concernant la réfection du captage des fontaines, la construction de 
chaussée (VC n° 1), l'élargissement de la chaussée n° 10, amélioration 
du réseau d'adduction d'eau (réception définitive 1968), construction 
de la chaussée de la VC n° 8 (réception définitive 1968), réception 
définitive des travaux de remise en état des voies urbaines en 1969), 
élargissement de la plate-forme de la VC n° 9 (réception définitive 
1969), alimentation en cour du réservoir de l'Auchette (réception 
définitive 1969). 
  

1968 - 1969  

1027 W 0205   Subdivision Le Lauzet : travaux sur les voies de communication de 
Méolans sur la VC n° 2 par le déroctage au pont de Serre-la-Parre et 
réception définitive de l'aménagement du chemin des Testuts (1965), 
élargissement de la VC n° 2 (1965 et 1968), réception définitive de la 
rectification d'un virage sur la VC n° 2 (1966) et ouverture d'une 
plateforme au col de Lente (réception définitive 1967), travaux de 
rectification de virage sur la VC n° 13 (1966-1967). 
  

1965 - 1968  

1027 W 0206   Subdivision Le Lauzet : travaux communaux à la Bréole concernant 
les réparations à la maison d'école du hameau de Costebelle (1940-
1943), les voies urbaines et de viabilité (1965), construction d'une 
plateforme aux quartiers de l'Egaye et de la Rouvière (1966), 
désenclavement de la haute Rouvière et des Laphonds (1966), 
élargissement de voies (1967), adduction d'eau potable à Fermeyer 
(1967), alimentation en eau du bassin lavoir (1969), réception 
définitive de l'adduction d'eau potable au Champcelas (1970) et 
construction d'une route entre le CD 7 et la Haute Rouvière. 
  

1940 - 1970  

1027 W 0207   Subdivision de La Motte : travaux communaux sur les voies de 
communication de Piégut et Turriers de 1970 et en 1971 à Curbans, la 
Motte, Reynier, Valernes, Vaumeilh et Venterol. 
  

1970 - 1971  
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1027 W 0208   Subdivision de La Motte : travaux communaux sur les voies de 

communication de Bellaffaire, Claret, Curbans, Esparron-la-Bâtie, la 
Motte-du-Caire, Melve, Nibles, Sigoyer, Thèze et Vaumeilh de 1966-
1970. 
  

1966 - 1970  

1027 W 0209   Subdivision de La Motte : travaux les voies communales à 
Clamensane (société routière du Midi 1972), Piégut (marché Eynaud 
Gap 1974), Venterol (société routière du Midi 1976), aménagement du 
relais du Rocher de Hongrie (marché EGTP et François Imbert 1977). 
  

1972 - 1977  

1027 W 0210   Subdivision de La Motte : travaux communaux à Claret  concernant la 
réparation de mur, adduction d'eau potable au hameau des Aguillons à 
Bellaffaire  et à Piégut (réceptions définitives en 1971 et en 1973), 
construction d'un réservoir d'eau à Astoin (réception définitive 1972). 
  

1971 - 1973  

1027 W 0211   Subdivision de La Motte : travaux d'assainissement à Curbans par la 
pose de canalisations et ouvrages annexes (réception définitive marché 
Y. 
Rouit 1° lot 1977), et construction de la station d'épuration (réception 
définitive marché Nitris 2° lot 1977). 
  

1977 - 1977  

1027 W 0212   Subdivision de La Motte : travaux d'assainissement, 1° tranche 
construction du réseau du Banchet, de Bole, de Abrachy et de Siblet, 
(réceptions définitives du 1° lot de canalisations en 1975 et du 2° lot 
de la construction d'une station d'épuration en 1976). 
  

1975 - 1976  

1027 W 0213   Subdivision de La Motte : travaux d'assainissement de la 2° tranche à 
Venterol, (réceptions définitives du 1° lot marché «Provence 
canalisation», et du 2° lot marché Nitris en 1977); extension de 
l'adduction d'eau potable du chef-lieu de la Motte (réception définitive 
marché Rouit 1976). 
  

1976 - 1977  

1027 W 0214   Subdivision de La Motte : travaux sur la commune de la Motte-
Turriers réalisés par la Syndicat intercommunal à vocation multiple 
pour la construction d'une piste d'accès au réémetteur de télévision de 
la Motte-du-Caire (réception définitive marché Pico 1976) et 
construction du réémetteur (réception définitive marché SEEAP 
1977); construction du relais de télévision de la Grande Gineste à 
Bayons (réception définitive marché société d'entreprise électrique 
1975) et construction d'un bâtiment et ouvrages annexes (réceptions 
définitives marché Noble 1975 et marché EDF 1976), construction de 
caveaux au cimetière de Faucon-du-Caire (réception définitive marché 
Noble 1976). 
  

1975 - 1977  

1027 W 0215   Subdivision de La Motte : travaux communaux à  Turriers concernant 
la création d'une décharge contrôlée et la résorption de la décharge 
sauvage et l'aérodrome de Sisteron-Thèze; travaux d'assainissement au 
lotissement de la Fontaine à Curbans et construction d'un réservoir 
pour l'amélioration de l'alimentation en eau potable (1982). 
  

1970 - 1991  

1027 W 0216   Subdivision de La Motte : travaux d'assainissement sur les communes 
de Venterol et Bellaffaire. 

1972 - 1972  
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1027 W 0217   Subdivision de Manosque : travaux sur les voies communales de 

Valensole au quartier du Ratonneau (1973); constructions d'un mur de 
soutènement en bordure de l'allée des thermes (marché Croci et Juttan 
1973), d'un local de vide-ordures (marché GTM 1973), aménagement 
d'un trottoir avec collecte des eaux pluviales à l'Avenue des thermes 
(marché CER de Manosque 1975) et élargissement de la VC n° 24 
chemin de Ste-Annette entre le CD 82 et le CD 8 (marché Aoust 
Delorme et Lazes 1975) sur la commune de Gréoux-les-Bains; travaux 
d'élargissement à Manosque de la VC n° 2 entre l'embranchement de 
la VC n° 51 et la limite de Pierrevert (1974). 
  

1973 - 1975  

1027 W 0218   Subdivision de Manosque : travaux sur les voies communales de 
Gréoux-les-Bains concernant l'aménagement d'un parc planté, 
terrassements et chaussées (marché Combe et fils 1970) et 
construction d'un trottoir en bordure de l'allée des Bains (marché 
Juhan-Croci 1973); travaux communaux sur Manosque : pour 
l'élargissement de la VC n° 21 et rectification sur 1326 m (1972), VC 
n° 15 chemin des Varzelles (marché Max Fabre 1973), VC n° 5 
chemin des Plantiers (marché Maille-Sonnet 1972). 
  

1970 - 1973  

1027 W 0219   Subdivision de Manosque : travaux communaux à Céreste (1968), 
Manosque (1967) et Reillanne (1969). 
  

1967 - 1969  

1027 W 0220   Subdivision de Manosque : travaux sur les voies communales de 
Manosque sur la VC n° 21 (1972), sur la VC n° 1 dite «descente des 
Drouilles», sur la VC n° 6 élargissement et rectification sur 2260 m 
(marché Bourjac 1972); travaux à Gréoux-les-Bains pour 
l'élargissement de la route du Var entre le carrefour RN 552 et la route 
d'accès aux thermes (marché Lazes 1971) et aménagement d'un parc 
planté 2°  lot éclairage (marché Basse Durance 1971); élargissement 
de la VC n° 1 à St-Martin-de-Brômes (marché Bourjac 1972). 
  

1971 - 1972  

1027 W 0221   Subdivision de Manosque : travaux communaux à Ste-Tulle 
concernant la station d'épuration (1975), raccordement à la station 
(réception définitive 19-11-75); travaux d'assainissement général à 
Valensole (réception définitive marché Guichard 24-05-74) et 
construction d'une station de traitement des eaux usées (réception 
définitive marché Dégrement 1976). 
  

1974 - 1976  

1027 W 0222   Subdivision de Manosque : construction de deux ponts cadres sur la 
commune de Manosque (réception définitive marché Gardiol 1975). 
  

1975 - 1975  

1027 W 0223   Subdivision de Manosque : travaux communaux à Manosque par la 
pose d'une signalisation lumineuse aux carrefours entre les voies 
urbaines et la déviation de la RN 96 (1970), construction d'une voie 
urbaine entre les avenues de St-Lazare et de la Gare (réception 
définitive 1972), construction d'un pont cadre sur le ravin des 
Couquières (réception définitive 1972), pont sur le ravin de Drouilles 
(réception définitive 1973). 
  

1970 - 1973  

1027 W 0224   Subdivision de Manosque : travaux de couverture du ravin des 
Couquières à Manosque (marché passé par la mairie 1973) et 

1973 - 1975  
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construction d'un pont cadre (marché Gardiol 1975). 
  

1027 W 0225   Subdivision de Manosque : plan d'urbanisme directeur de Ste-Tulle 
(révision), rapport, plans,règlement, délibération du 13/05/70, arrêté 
du 22/09/71 (1960-1970); eau potable : délibération du 12/05/71, 
notice explicative, compte-rendu de commission, rapport, pétition 
(1960-1971); programme de formation accélérée d'agent de 
distribution EDF. 
  

1960 - 1971  

1027 W 0226   Subdivision de Manosque :  plan d'urbanisme directeur de Ste-Tulle et 
révision, délibérations, arrêtés, plans, modifications, correspondances 
et enquête publique; journaux du 14/07/68, 07/08/68, 15/08/68 et 
19/01/69. 
  

1961 - 1973  

1027 W 0227   Subdivision de Manosque : programme d'aménagement de la ville de 
Manosque, pièces d'instruction du dossier, projet, courrier et plans 
(1948-1960), dossier architecte sur l'aménagement de la vieille ville et 
plans (1974). 
  

1948 - 1974  

1027 W 0228   Subdivision de Manosque : programme d'aménagement de Manosque 
et plans (1972), projets d'urbanisme de détail zone sud et nord est avec 
règlement, rapport et plans (1967), pièces d'instruction du plan 
d'aménagement de la zone d'habitation (1957-1960), programme des 
actions proposées à 5 ans de 1976 à 1980. 
  

1957 - 1980  

1027 W 0229   Subdivision de Manosque : plan d'urbanisme directeur de la ville de 
Manosque, pièces d'instruction, correspondances et plans. 
  

1964 - 1969  

1027 W 0230   Subdivision de Manosque : rénovation de la vieille ville de Manosque, 
correspondance, plans, société d'économie mixte. 
  

1962 - 1970  

1027 W 0231   Subdivision de Manosque : travaux communaux à Valensole pour le 
lotissement du terrain du Pré de Foire (1958), l'aménagement du cours 
complémentaire (1959), les réparations de l'école (1964), construction 
du mur de soutènement Rue de la Fondue (1957), réparations sur les 
VC n° 11 (1956),n° 41 (1964) et sur les autres voies communales 
(1966); réparations des dégâts de l'Asse en 1955 sur la commune de 
Brunet. 
  

1955 - 1966  

1027 W 0232   Subdivision de Manosque : travaux communaux à Brunet pour les 
réparations des dégâts de l'Asse (1951-1954), aménagement du 
cimetière (1956); aménagement de village à Gréoux-les-Bains chemin 
de Sainte-Annette et de la Baume (1968), terrain de camping (1958), 
adduction d'eau potable (1955-1957) et couverture d'un caniveau sur 
la grande rue (1961); travaux à la station d'épuration à Manosque 
(1976). 
  

1955 - 1968  

1027 W 0233   Subdivision de Manosque : travaux communaux à Valensole 
concernant la viabilité des voies communales (1968), l'aménagement 
de la place de l'Oratoire et construction d'un mur de soutènement 
(1970); construction de la VC n° 8 à Gréoux-les-Bains (1965). 
  
 

1965 - 1970  
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1027 W 0234   Subdivision de Manosque : travaux d'équipement rural à Valensole 
(1969); aménagements de la VC n° 2 à St-Martin-de-Brômes (1963 et 
1967) et de la VC n° 4 à Brunet (1967); construction d'un mur de 
soutènement en bordure de la promenade à Valensole (1967). 
  

1963 - 1969  

1027 W 0235   Subdivision de Manosque : travaux communaux à Valensole pour 
l'extension du réseau d'assainissement (1962), réparations à l'église 
(1959), adduction d'eau potable (1971);Gréoux-les-Bains : 
aménagement de la voie d'accès au quartier du Coulet de Sion (1969), 
viabilité et construction de chaussées (1969-1970) et adduction d'eau 
potable au quartier de Sainte-Annette (1956-1958); aménagement de 
la VC n° 2 à Brunet (1968). 
  

1956 - 1971  

1027 W 0236   Subdivision de Manosque : travaux de renforcement de l'adduction 
d'eau de la source de la Fontaine Blanche et extension du réseau de 
distribution sur la commune de Valensole. 
  

1968 - 1968  

1027 W 0237   Subdivision de Manosque : travaux de construction d'un bassin de 
natation sur la commune de Valensole. 
  

1970 - 1970  

1027 W 0238   Subdivision de Manosque : travaux communaux à Gréoux-les-Bains 
pour la création d'une vois d'accès au quartier du Coulet du Sion 
(plans 1963-1964) et voies d'accès au parking des aires et lotissement 
des Seigneurs (plans 1970); aménagement de la VC n° 1 à 
Châteauneuf-les-Moustiers (1964); travaux à Valensole sur la VC n° 6 
(1964), adduction d'eau potable pompage puits de Sainte-Anne (1954), 
plans de diverses voies communales (1970), collecteur des eaux usées 
vallée des Prés avec plans (1971). 
  

1954 - 1971  

1027 W 0239   Subdivision de Manosque : travaux communaux à Gréoux-les-Bains 
pur l'aménagement du terrain de sports (plans 1958-1964) et 
agrandissement du cimetière (plans 1965); protection contre l'Asse par 
l'Association Syndicale Autorisée de Brunet-Le Castellet (1961). 
  

1958 - 1961  

1027 W 0240   Subdivision de Manosque : travaux communaux à Valensole pour la 
création d'une voie nouvelle (plans 1959); et agrandissement du 
cimetière de Gréoux-les-Bains (1969). 
  

1959 - 1969  

1027 W 0241   Subdivision de Riez : travaux communaux sur les voies de 
communication à St-Jurs sur la chaussée de la VC n° 1 et acqueducs 
(marché Pico 1970-1971); remise en état de viabilité des chemins 
ruraux à Esparron-du-Verdon et sur diverses voies (1971-1972); 
restauration des voies communales du quartier des Plaines à 
Moustiers-Ste-Marie (1970-1971); aménagement des VC n° 11 et 13 à 
Puimoisson (marché Guichard E 1972); travaux sur les VC n° 8 et 9 à 
Quinson (1971);  restauration des vois communales à Riez (marché 
Pico 1971); aménagement et bitume de diverses sections sur les VC n° 
4, 5, 6 et 7 et de la voie en bordure du ravin de Peyrouvier sur la 
commune de Roumoules (1971 et 1973). 
  
 
 
 

1970 - 1973  



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
  

1027 W 0242   Subdivision de Riez : travaux communaux sur les voies de 
communication, à Esparron-de-Verdon sur la voie communale du 
barrage (marché Satrap 1976); aménagement de la VC n° 21 à Riez 
(marché Satrap 1976); travaux sur les voies communales place du 
cimetière et VC n° 1 de Montagnac-Montpezat (marché Satrap 1976); 
travaux de voirie sur les communes de Moustiers, la Palud, Quinson, 
Roumoules et Sainte Croix-du-Verdon. 
  

1976 - 1976  

1027 W 0243   Subdivision de Riez : travaux communaux à Valensole concernant 
l'endiguement de l'Asse entre son confluent avec la Durance et le pont 
de la RN 207 (1960); résorption des zones d'ombre à Esparron-de-
Verdon par l'installation d'un relais de télévision au lieu-dit «La 
Bouisse Chabert» et à Roumoules au lieu-dit «l'Hubac de Béard»  
(1981-1982); construction d'une station d'épuration à Quinson et 
élimination des eaux parasites (marché entreprise Plauchut 1972). 
  

1960 - 1982  

1027 W 0244   Subdivision de Riez : travaux communaux à La Palud concernant 
l'adduction d'eau potable (1962) et la VC n° 2 (1967); construction 
d'un mur en pied de talus au ravin du Riou (1963) et création de 
parkings (1958) à Moustiers. 
  

1958 - 1967  

1027 W 0245   Subdivision de Riez : travaux communaux à Riez concernant 
l'aménagement des voies de communication n° 4, 6, 21 et 23 (1964), 
n° 15, 18, 19 et 29 (1969), canalisation vers Fontaine Place des 
Ormeaux (plans) et plans de la chaussée submersible VC n° 9 (1962); 
travaux de voirie (VC n° 1 et 2) à Montagnac (1967); réparations et 
aménagement de l'école de Puimoisson (1960-1964). 
  

1960 - 1967  

1027 W 0246   Subdivision de Riez : travaux communaux à Puimoisson sur les VC n° 
1 et 7 et diverses autres voies (1962); réparations de calamités sur les 
chemins à Roumoules (FSIR) de 1960 à 1968; réparations des VC n° 2 
et 7 à St-Jurs (1968); entretien des voies de communication à 
Esparron-de-Verdon (1968); aménagement des égouts à la  Palud-du-
Verdon (1970) et mise en état des voies communales de Riez (1968). 
  

1960 - 1968  

1027 W 0247   Subdivision de Riez : travaux communaux à la toiture de l'église de la 
Palud/Verdon (1968); entretien des VC n° 15, 18, 19 et 20 à Riez 
(1968); aménagement des VC n° 3 et 5 (1967) et sur diverses voies 
(1968) à Quinson; entretien des voies de communication de St-Jurs 
(1968); construction du mur de Couvert suite à un éboulement à 
Moustiers (1947-1952) avec plans. 
  

1947 - 1968  

1027 W 0248   Subdivision de Riez : travaux communaux à St-Jurs concernant 
l'assainissement (1959); réparations de la toiture de l'église 
d'Esparron-de-Verdon (1970); adduction d'eau potable et 
assainissement à Roumoules (1966); construction de trottoirs, 
caniveaux et égouts à Puimoisson (1969); travaux d'endiguement, 
curage et prises d'eau réalisés par l'association syndicale autorisée du 
Colostre comprenant les communes de Roumoules, Puimoisson, St-
Martin-de-Brômes, Riez et Allemagne (1960-1965). 
  
 
 

1959 - 1970  
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1027 W 0249   Subdivision de Riez : travaux communaux à Riez concernant 
l'élargissement de diverses voies de communication (1960); 
construction d'un collecteur principal et de canalisation à Roumoules 
(1962); amélioration des voies avec plans à Allemagne et à 
Roumoules (1968); construction des VC n° 1 et 2 à Allemagne et à 
Montagnac (1932);  reconstruction d'une passerelle sur le Colostre 
avec plans à Riez (1962); travaux d'assainissement avec plans à 
Moustiers (1969); construction de WC à Riez (1958). 
  

1932 - 1969  

1027 W 0250   Subdivision de Riez : travaux communaux à Quinson sur la VC n° 3 
(1967); à Roumoules sur la VC n° 1 (1967); construction d'un relais de 
télévision , d'un bâtiment et voie d'accès avec plans à Riez (1969); 
renforcement d'eau potable à Esparron-de-Verdon avec plans (1969); 
extension de l'adduction de l'eau potable à Moustiers et plans (1969); 
réparations des dégats sur le réseau assainissement (1960), 
agrandissement du cimetière (1972); plans de la place publique à st-
Jurs (1962). 
  

1967 - 1972  

1027 W 0251   Subdivision de Riez : travaux communaux à Riez pour la réparation 
du mur du cimetière avec plans (1959); aménagement de la place 
publique à Puimoisson (1963); extension d'adduction d'eau potable 
avec plans (1956 et 1962); travaux de captage et d'adduction d'eau 
potable source du Collomp (plans 1971). 
  

1956 - 1971  

1027 W 0252   Subdivision de Riez : travaux d'aménagement de la place de l'église de 
Moustiers. 
  

1986 - 1986  

1027 W 0253   Subdivision de Riez : travaux d'aménagement des rues d'Allemagne; 
restauration de la place de l'église à Ste-Croix-du-Verdon. 
  

1989 - 1989  

1027 W 0254   Subdivision de Riez : travaux à Moustiers pour la création d'une aire 
de jeux et de loisirs et un parc de stationnement avec plans (1979); 
extension du réseau de collecte des eaux usées à Esparron (1972). 
  

1972 - 1979  

1027 W 0255   Subdivision de Riez : travaux d'assainissement à Quinson. 
  

1975 - 1975  

1027 W 0256   Subdivision de Riez : travaux d' adduction d'eau potable. 
  

1973 - 1973  

1027 W 0257   Subdivision de Riez : travaux communaux à Moustiers pour la 
construction du relais de télévision de la Plaine des Bessons (1975) et 
éclairage du nouveau parking (1972); agrandisssement du cimetière à 
Puimoisson (1976); extension de l'adduction d'eau potable au hameau 
de Boulogne à la Palud (1972); assainissement au quartier du Lavadou 
à Riez (1990). 
  

1972 - 1990  

1027 W 0258   Subdivision de Riez : travaux communaux pour les agrandissements 
des cimetières d'Allemagne (1979), Montagnac (1977), Moustiers 
(1972), Quinson (1981)et Riez (1980). 
  

1972 - 1980  

1027 W 0259   Subdivision de Riez : travaux communaux à Riez pour l'extension de 
l'assainissement entre Roumoules et le pont Jacquet (1977); 
aménagement de la traversée du village de Moustiers (1980); 
assainissement général de St-Laurent (1981).  

1977 - 1981  
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1027 W 0260   Subdivision de St-André-les-Alpes : travaux communaux concernant 
l'aménagement du parking de la place de Verdun et d'un terrain de 
grands jeux à St-André-les-Alpes; aménagement des rives du lac de 
Castillon à Angles; constructions du relais de télévision d'Angles, 
d'Allons et de Lambruisse, du réémetteur de télévision Le Touert à 
Chaudon-Norante, du lotissement des Iscles à Lambruisse et de la 
station d'incinération des ordures ménagères par le Sivom de St-
André. 
  

1984 - 1984  

1027 W 0261   Subdivision de St-André-les-Alpes : plan d'urbanisme de St-André-
les-Alpes approuvé le 07/03/56, plans, rapports, avant-projet, 
réglement, correspondances, photos. 
  

1950 - 1966  

1027 W 0262   Subdivision de St-André-les-Alpes : travaux d'assainissement (1969) 
et réfection du collecteur d'égouts (1965), constructions de murs de 
soutènement et de gites communaux (1966) sur la commune de 
Barrême. 
  

1966 - 1969  

1027 W 0263   Subdivision de St-André-les-Alpes : travaux sur la commune d'Argens 
concernant la rectification du chemin vicinal n° 1 des Blaches (1932) 
et aménagement de chaussée (1956-1958). 
  

1932 - 1958  

1027 W 0264   Subdivision de St-André-les-Alpes : travaux sur la commune de 
Lambruisse concernant l'adduction d'eau potable (1940), réparations à 
l'église (1958), assainissement (1959), aménagement du chemin 
communal n° 1 (1961), construction de la couverture du préau (1967) 
et divers travaux en 1900. 
  

1900 - 1967  

1027 W 0265   Subdivision de St-André-les-Alpes : travaux sur la commune de La 
Mure concernant la canalisation de l'eau potable (1912), suppression 
de l'ancien cimetière et agrandissement de la place (1951), 
assainissement (1966) et construction du lotissement communal 
(1974). 
  

1912 - 1974  

1027 W 0266   Subdivision de St-André-les-Alpes : travaux sur la commune d'Angles 
concernant des réparations (1930) et aménagement (1953-1958) du 
chemin vicinal n° 3, fourniture et mise en place de pylônes par le 
SIVM du canton de St-André des réémetteurs de Lambruisse la Colle, 
Angles, Allons et  Moriez (1971), aménagement des rives du lac de 
Castillon (1980). 
  

1930 - 1980  

1027 W 0267   Subdivision de St-André-les-Alpes : travaux communaux à Barrême 
concernant la traversée des canalisations de l'assainissement et de l'eau 
(1981); aménagement de camping municipal à St-André (1968). 
  

1968 - 1981  

1027 W 0268   Subdivision de St-André-les-Alpes : aménagement du Champ de Four 
(1960) et travaux d'assainissement (1960) et d'adduction d'eau potable 
(1963) sur la commune de Moriez. 
  
 
 
 
 

1960 - 1963  
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1027 W 0269   Subdivision de St-André-les-Alpes : travaux à St-André-les-Alpes 
concernant le canal d'arrosage (1930), construction de WC (1930), 
chemin vicinal n° 2 au Pont du Verdon (1927) et rectification en 1935, 
terrain de sports (1958), construction d'une place (1960) et réparation 
de l'église; réparations de diverses chaussées sur les communes du 
SIVM de St-André-les-Alpes (1964-1965). 
  

1927 - 1963  

1027 W 0270   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux sur la commune de Montclar 
à la station du col St-Jean, constructions de téléski du Vieux Courtier, 
et du plateau de la Chau (marché Pomagalski 1979-1980). 
  

1979 - 1980  

1027 W 0271   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux d'éclairage, d'adduction 
d'eau potable et d'assainissement sur la commune du Vernet. 
  

1971 - 1972  

1027 W 0272   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux d'adduction d'eau potable au 
pont d'Antarion de Javie sur la commune de Prads, route d'accès à la 
station de ski de Faillefeu sur les communes de Prads-Blégiers. 
  

1966 - 1975  

1027 W 0273   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux sur la commune de Beaujeu 
concernant la construction de la route d'accès au relais de télévision du 
Blayeul (1976); pont sur le Chanolette à Blégiers; chemin rural du 
Blayeul à Barles; chemin du Prieuré et adduction d'eau potable à 
Beaujeu; chemin de la Rouine à Draix. 
  

1976 - 1976  

1027 W 0274   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux d'adduction d'eau potable à 
Archail-Draix (1979)et sur le Pont de la Blanche à St-Martin-les-
Seyne (1981). 
  

1979 - 1981  

1027 W 0275   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux de rectification de la voie 
communale n° 2, reconstruction du Pont de la Tuni sur la commune de 
Mariaud. 
  

1966 - 1973  

1027 W 0276   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux sur la VC n° 6 à la Javie, 
réparations à la toiture de l'église, lotissement Champ Renard et 
adduction d'eau potable. 
  

1967 - 1973  

1027 W 0277   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux à Esclangon concernant 
l'assainissement, l'adduction d'eau potable et les digues sur le Bès. 
  

1969 - 1972  

1027 W 0278   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux d'adduction d'eau potable et 
aménagement du chemin desservant les propriétés au Nord du village 
d' Archail. 
  

1967 - 1971  

1027 W 0279   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux au Brusquet concernant 
l'adduction d'eau potable et l'assainissement, l'aménagement du 
chemin rural de Lauzières, la voie communale du Bas de Lauzières. 
  

1931 - 1968  

1027 W 0280   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux sur la commune de Le 
Vernet concernant l'adduction d'eau potable et la station d'épuration. 
  

1975 - 1975  

1027 W 0281   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux communaux au Vernet sur le 
pont des Cabanes (marché Pico 1985); et reconstruction du pont de 
Prads par le SIVOM de la Javie (marché Giaime 1986). 

1985 - 1986  
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1027 W 0282   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux sur les voies communales de 

Seyne, ouvrage d'art sur la VC n° 2  la Blanche (1967), trottoirs 
(1968), VC n° 18 Place d'Armes (1968), voie urbaine (1969), VC n° 
18 (1970). 
  

1967 - 1970  

1027 W 0283   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux sur le pont du Bès à Barles 
(hameau de St-Clément). 
  

1978 - 1980  

1027 W 0284   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux sur la commune de Seyne 
concernant l'aménagement de la ferme St-Pierre avec marché et 
subventions. 
  

1982 - 1982  

1027 W 0285   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux sur la commune de Seyne 
concernant l'aménagement de la ferme St-Pierre avec marché, 
subventions et dossiers de consultations des entreprises. 
  

1982 - 1982  

1027 W 0286   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux sur la commune de Selonnet 
concernant la traversée du village (1972); parking et aire de jeux à 
Seyne (1979); ouverture d'une voie à la station du col St-Jean (1972) 
et aménagement de la VC n° 2 (1967). 
  

1967 - 1979  

1027 W 0287   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux d'aménagement du chemin 
rural de Chabanon à Selonnet (1972); travaux d'adduction d'eau 
potable à Verdaches (1969). 
  

1969 - 1972  

1027 W 0288   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux à Seyne-les-Alpes 
concernant le chauffage central à l'école et l'assainissement  en 1973 
(marché Roux 1974 pour l'assainissement, l'adduction d'eau potable 
(marché Giaime 1974). 
  

1973 - 1974  

1027 W 0289   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux de collecte des eaux usées 
sur la commune du Brusquet (marché Giaime). 
  

1989 - 1989  

1027 W 0290   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux de voirie à la ZAC de 
Chabanon sur la commune de Selonnet (1972-1980) et amenée d'eau 
au paturage (1981); aménagement de la VC n° 3 pont des Eaux 
Chaudes à Prads (1975); travaux d'assainissement à Seyne (1973); 
construction de relais de télévision par le Département à St-Pierre de 
Beaujeu, Auzet, Barles, Draix et le Vernet (1980). 
  

1972 - 1981  

1027 W 0291   Subdivision de Seyne-les-Alpes : travaux sur la commune du Brusquet 
pour la construction de la station d'épuration (1990); raccordement à la 
station d'épuration des hameaux du Bouire et des chapeliers à 
Montclar (1990). 
  

1990 - 1990  

1027 W 0292   Subdivision de Sisteron : travaux communaux sur les voiries des 
communes de Mison (VC n° 18, 20 et 26 de 1971 à 1972); 
Entrepierres (VC n°4 et 14 de 1971 à 1972); Vilhosc (VC n° 6 et 7 de 
1971 à 1972); Mison (construction de WC et aménagement de la place 
publique en 1965); Noyers (VC n° 1 et 4 en 1963); St Vincent/Jabron 
(VC n° 3 en 1963); Valbelle (1969); Mison (VC n° 13, 9 et 14 de 1970 
à 1971 et VC n° 3, 13 et 17 en 1969), Bevons (VC n° 1). 

1963 - 1972  
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1027 W 0293   Subdivision de Sisteron : travaux sur la voie communale n° 1 à 

Noyers/Jabron pour la reconstruction du pont sur le Jabron dit «Pont 
de Périvoye» (marché Gardiol 1979); construction d'une piscine 
municipale (projet établi par Mr Carré architecte 1971). 
  

1971 - 1979  

1027 W 0294   Subdivision de Sisteron : projet de construction de stade de Sisteron 
abandonné. 
  

1970 - 1970  

1027 W 0295   Subdivision de Sisteron : travaux sur la commune de Sisteron 
concernant l'alimentation en eau potable de la ville, construction d'un 
carrefour d'accès à la RN 85 à la (ZAC) zone du plan de Roman, 
travaux de voirie à la ZAC du plan de Roman 2° tranche (marché 
SARL Michel). 
  

1984 - 1984  

1027 W 0296   Subdivision de Sisteron : travaux d'alimentation en eau potable de la 
ville de Sisteron avec études, plans et correspondances). 
  

1951 - 1969  

1027 W 0297   Subdivision de Sisteron : travaux d'assainissement général sur la ville 
Sisteron, construction d'une station d'épuration avec études 
prééliminaires, plans et correspondances. 
  

1961 - 1972  

1027 W 0298   Subdivision de Sisteron : étude d'urbanisme de détail de la Vieille 
Ville de Sisteron, rapports d'enquête, plans polychromes au 1/500°, 
groupement d'urbanisme avec études de l'INSAC (institut 
mécanographique de statistiques et d'applications comptable) servant 
de base géographique, humaine et économique. 
  

1960 - 1961  

1027 W 0299   Subdivision de Sisteron : travaux d'urbanisme de la ville de Sisteron 
avec correspondances, plans et coupures de journaux (1955-1965), 
photos du groupe d'HLM «Mont Cervi» (1958), essai de 
restructuration du Bourg Reynaud par l'Unité d'Architecture de 
Grenoble (1974). 
  

1955 - 1974  

1027 W 0300   Subdivision de Sisteron : révision du plan d'urbanisme directeur de la 
ville de Sisteron avec réglement et plans (1968), projet d' aérodrome 
de Sisteron-Thèze (1956-1957), correspondances sur les dommages de 
guerre (1953-1959), travaux d'adduction d'eau et d'assainissement 
(1948), du champ de foire et escalier Reine Jeanne (1945-1950), plans 
divers et coupures de journaux (1948-1957). 
  

1945 - 1968  

1027 W 0301   Subdivision de Sisteron : plan d'urbanisme directeur de la ville de 
Sisteron au 1/5000° et 1/2000° avec rapport et règlement (1961-1967), 
chute de Sisteron et canal d'amenée, ponts 22 et 24 avec plans, notes 
de calculs et courrier (1972). 
  

1961 - 1972  

1027 W 0302   Subdivision de Sisteron : travaux de construction d'une voie entre le 
pré de foire et la quartier des Plantiers sur la commune de Sisteron. 
  

1971 - 1971  

 


