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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT 
 
 
 
1039 W 0001   Etudes préalables et préopérationnelles aux réhabilitations de quartiers 

(zone NA) d'Aiglun, Barcelonnette, Champtercier, Digne, Gréoux, 
Mane, Manosque, Riez, Saint-Martin-de-Brômes, Sainte-Tulle, 
Sisteron, Thoard. 
 Nota : ZA = zone constructible moyennant l'établissement préalable 
d'une convention liant le constructeur à la commune. 
  

1980 - 1986  

1039 W 0002   Etudes préopérationnelles aux réhabilitations de quartiers des 
communes de Peipin, Gréoux; étude de restructuration et 
aménagement du village de Saint-Michel-l'Observatoire; réhabilitation 
de logements à Manosque, Montfort, Peipin et Sisteron; projet de 
l'opération «centre sud» à Manosque; projet de réhabilitation du 
chemin du Riou de Drouille à Manosque  

1982 - 1987  

1039 W 0003   Demandes de subventions dans le cadre du Plan de Développement 
des Zones Rurales (PDZR) : réfection et aménagement de la placette 
de la mairie de Thorame-Basse; aménagement de la place de Selonnet, 
de Saint-Jurs; aménagement du village de Pierrerue; projet de 
reconstruction du village d'Entrepierres; restructuration du village de 
Saint-Geniez; aménagement de Mirabeau; place et rues du vieux 
village de Mallemoisson; amélioration des infrastructures de Mison; 
aménagement du centre ancien de Saint-André; mairie des Hautes-
Duyes; place du hameau de Saint-Esteve; garages communaux au 
Chaffaut; aménagement d'une aire de loisirs et de la place du village 
de Barras; aménagement de la place d'armes à Seyne; aménagement 
de la montée du lavoir à Soleilhas; cimetière et voie piétonne au 
Chaffaut; restauration du clocher de l'église de Saint-Martin-les-
Seyne; embellissement du centre du village de Verdaches et d'Auzet; 
création de la place publique à Chateaufort; chemin à Bellaffaire et 
Valavoire; quartier ancien d'Esparron-de-Verdon; village thermal de 
Gréoux. 
  

1990 - 1993  

1039 W 0004   Plan de Développement des Zones Rurales : paiement de subvention, 
avis de la DDE, convention, demandes de subvention, rapports, avant 
projet sommaire de l'aménagement du village d'Authon. 
  

1990 - 1994  

1039 W 0005   Demandes de primes et de prêts CAECL (Caisse d'Aide à 
l'Equipement des Collectivités Locales) en vue de la constitution de 
réserves foncières par les communes d' Annot, Barcelonnette, 
Château-Arnoux, La Condamine-Chatelard, Curbans, Digne, 
Forcalquier, Mane, Manosque, Mison, Oraison, Sainte-Tulle, Seyne, 
Simiane, Valensole. 
  

1978 - 1982  

1039 W 0006   Installation de relais hertziens et autocommutateurs PTT sur les 
communes de Banon, Manosque, Peyroules et Saint-Etienne-les-
Orgues; urbanisme commercial. 
  

1974 - 1977  

1039 W 0007   Installation de relais hertziens et autocommutateurs sur les communes 
d'Annot, Le Caire, Castellane, Digne, La Javie, Manosque et Saint-
André. 

1973 - 1977  
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1039 W 0008   Démolition de locaux insalubres ou vétustes à Digne (immeubles rue 
Grande Fontaine, rue Haute-Ville, rue de la Traverse, quartier «Les 
Arches», rue Docteur Honnorat, SCI les Lavandes, rue Henri Jaubert, 
Villa Berlandier, quartier «les Chauchets», Evéché, angle de la rue des 
Plâtriers et de la montée Miollis, immeuble «Stern», angle de l'avenue 
François Cuzin et de la rue Bonthoux, minoterie Paul Frères, place de 
la Libération) et Manosque (immeubles «La Luquece», place des 
Ormeaux, «La Négresse», avenue Saint-Lazare, Grande Rue, rue 
Guiller Pierre, boulevard des Tilleuils, rue J. 
J. 
 Rousseau, SCI «Les Chauvinets», quartier des Chauvinets, rue 
Grande, Villa Jeanne d'Arc, rue Pierrevert). 
  

1963 - 1969  

1039 W 0009   Changement d'affectation et démolition de locaux : instructions, 
changement d'affectation de locaux pour la pharmacie Vincent , 
boulevard Victor Hugo à Digne, démolition de l'immeuble Trouche au 
Tivoli à Digne, démolition d'immeubles vêtustes  ou insalubres à 
Manosque (place du contrôle, boulevard de la plaine, boulevard 
Elemir Bourges, angle de la rue de la Liberté et de la rue Torte) ; 
rapports annuels d'activité du service Construction et Habitat ; cahiers 
d'expédition des permis de construire. 
  

1955 - 1975  

1039 W 0010   Etudes et projets de regroupement des administrations à Digne : 
extensions, constructions neuves, changements d'affectation. 
  

1948 - 1969  

1039 W 0011   Transformation de logements en bureaux ou ateliers à Digne (agence 
immobilière Barreault, atelier de réparation des machines de bureaux 
Gaudio, Maitre Déspieds notaire, Direction Générale des Impôts, 
Ponts et Chaussées, Mutuelle Générale de l'Education Nationale, 
Chambre des Métiers, Service des transports, villa Bd Gambetta, 
agence de voyages, Caisse chirurgicale Mutualiste des Basses-Alpes, 
Villa rue Joseph Reinach, café hôtel «le Tilovi», artisant peintre 
Ferrouillat, Salon de coiffure Fortoul) et à Manosque (service des 
mines, agence assurances générales de France, agence assurances 
générales France Vie, Société Profruit) ; démolition pour insalubrité, 
rue Mère de Dieu à Digne ; notes ministerielles pour le calcul de 
loyers locaux d'habitation ou à usage professionnel. 
  

1959 - 1973  

1039 W 0012   Equipement urbain : amélioration de l'adduction d'eau potable de 
Digne. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1972 - 1978  
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1039 W 0013   Travaux communaux sur les chemins vicinaux : subdivision de Saint-
André = commune de Saint-André : avant-projet d'aménagement de la 
VC n° 6 dite des «Serres»; = commune de Saint-Lions : avant-projet 
d'aménagement de la VC n° 2. 
 Subdivision d'Annot  = commune de Vergons : aménagement de la 
voirie communale; = commune d'Entrevaux : grosses réparations sur 
la VC n° 4; = commune de Braux : aménagement de la VC n° 1; = 
commune de Villevieille : fourniture et mise en oeuvre du liant sur la 
VC n° 1. 
 Subdivision de Riez = commune d'Esparron-de-Verdon : construction 
d'un second réservoir d'eau potable et extension du réseau de 
distribution. 
 Subdivision de la Motte-du-Caire = commune de Clamensane : projet 
d'adduction et de distribution d'eau potable dans Les Ecarts et fermes 
isolées. 
  

1963 - 1969  

1039 W 0014   Etats de frais de déplacement : feuilles de missions et de tournées, 
propositions de mandatement, ordres de missions. 
  

1979 - 1979  

1039 W 0015   Etats de frais de déplacement : feuilles de missions et de tournées, 
propositions de mandatement, ordres de missions. 
  
 

1980 - 1980  

1039 W 0016   Etats de frais de déplacement : feuilles de missions et de tournées, 
propositions de mandatement, ordres de missions. 
  

1980 - 1980  

1039 W 0017   Etats de frais de déplacement : feuilles de missions et de tournées, 
propositions de mandatement, ordres de missions. 
  

1979 - 1980  

1039 W 0018   Etats de frais de déplacement : feuilles de missions et de tournées, 
propositions de mandatement, ordres de missions. 
  

1990 - 1990  

1039 W 0019   Etats de frais de déplacement : feuilles de missions et de tournées, 
propositions de mandatement, ordres de missions. 
  

1990 - 1990  

1039 W 0020   Etats de frais de déplacement : feuilles de missions et de tournées, 
propositions de mandatement, ordres de missions. 
  

1990 - 1990  

1039 W 0021   Etats de frais de déplacement : feuilles de missions et de tournées, 
propositions de mandatement, ordres de missions. 
  

1990 - 1990  

1039 W 0022   Etats de frais de déplacement : feuilles de missions et de tournées, 
propositions de mandatement, ordres de missions. 
  

1990 - 1990  

 


