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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT :  
 

 
Dossiers concernant les différents plans de développement économique et social, 

l'aménagement rural, les travaux mixtes, les marchés, l'urbanisme,  
les voies de communication, le tourisme en montagne, les rétrocessions de terrains,  

la gestion et le personnel.             
                                                                                                                                   1864-1995 

 
 
 
 
 

1053 W 0001 IVème plan de développement économique et 
social, étude d'armature urbaine, défense contre 
les inondations, équipements urbains, transport, 
communication, fond spécial d'équipement 
routier, tourisme : rapport, circulaire, note, 
correspondance. 
 

1962-1964 
 

1053 W 0002 Vème plan de développement économique et 
social, étude concernant les Basses-Alpes et leur 
avenir : rapport, circulaire, note, plan, 
correspondance. 
 

1966-1970 
 

1053 W 0003 Préparation du VIème plan de développement 
économique et social : rapport, instruction, note. 
 

1968-1971 
 

1053 W 0004 Inspection Générale des Ponts et Chaussées, 
demande de renseignements techniques et 
statistiques : procès verbal, rapport, compte-
rendu, note, correspondance. 
 

1942-1966 
 

1053 W 0005 Ministère des travaux publics et secrétariat 
d'Etat aux communications : circulaire, arrêté, 
note.  
 

1942-1944 
 

1053 W 0006 Ministère des travaux publics et secrétariat 
d'Etat aux communications : circulaire, arrêté, 
note. 
 

1945-1946 
 

1053 W 0007 Ministère des travaux publics et secrétariat 
d'Etat aux communications : circulaire, arrêté, 
note.  
 
 
 
 

1947-1951 
 



1053 W 0008 Centres radio-éléctriques, servitudes instituées 
pour la protection des centres radio-éléctriques 
dans le département : instruction, circulaire, 
note.  
 

1962-1972 
 

1053 W 0009 Travaux publics, marchés, renseignements 
concernant les entreprises de travaux publics, 
dommages : note, circulaire. 
 

1950-1971 
 

1053 W 0010 Instructions générales sur les marchés de 
fournitures; renseignements concernant les 
carrières et entreprises de bitume du 
Département : note, circulaire. 
 

1952-1971 
 

1053 W 0011 Déclassement de voies militaires dans l'Ubaye : 
note, 1942; mise à disposition d'un hélicoptère 
pour la protection civile : note, 1952-1962; 
mesures d'assistance aux armées alliées : 
circulaire, 1953; travaux mixtes : circulaires, 
1947-1961; localisation et fonctionnement de 
champ de tir dans le Département : note, 1956-
1960; travaux d'aménagement des routes 
forestières de Tournoux, le Fanget, la Clappe, 
les Dourbes, Mélan à Authon, Chaudon-
Norante, Seyne-les-Alpes : note, rapport, plan, 
1940-1955 ; dispositifs de mines sur les 
ouvrages d'art du ravin de Malpas, du pont 
Ripert : note, 1955-1959; classement d'ouvrages 
construits pendant les hostilités dans l'Ubaye : 
note, 1962.   
 

1940-1962 
 

1053 W 0012 Crise de l'acier et reconstruction du pont des 
Mées : note, 1951; enquête sur les routes en 
béton : note, 1956; instructions générales sur 
l'aménagement des routes nationales et enquête 
sur le gel des chaussées dans le Département : 
note, 1956-1966. 
 

1951-1966 
 

1053 W 0013 Propriétés immobilières appartenant à l'Etat et 
affectés à un service public dans les Basses-
Alpes : tableau, arrêté, rapport, correspondance, 
1864-1925 ; mouvement de la matière 
imposable : état, 1916-1962. 
 

1864-1962 
 

1053 W 0014 Rétrocessions de parcelles appartenant à l'Etat 
sur la commune de Jausiers : dossier individuel. 
 
 
 
 

1993-1997 
 



1053 W 0015 Inventaire de la situation économique : note, 
1955-1957; étude sur l'aménagement dans le 
Département : note, 1955-1969; constitution 
d’une société d'économie mixte pour le 
développement des Alpes du Sud : note, 1956. 
 

1955-1969 
 

1053 W 0016 Aménagement rural, rénovation rurale en 
montagne : note. 
 

1968-1972 
 

1053 W 0017 Amélioration et protection de la nature et de 
l'environnement : note, plan, article de presse. 
 

1970-1972 
 

1053 W 0018 Programme d'aménagement touristique de la 
montagne sur Jausiers et Allos : note, plan, 
financement, délibération, 1974-1982; 
programme de rénovation rurale en montagne 
concernant les communes de Selonnet, 
Enchastrayes, Montclar, Saint-Paul-sur-Ubaye 
et le Syndicat intercommunal du Haut-Verdon : 
plan ,financement, délibération, 1977-1980 ; 
mesures législatives concernant la politique de 
montagne : note, 1982-1983.  
 

1974-1983 
 

1053 W 0019 Etat des rémunérations, frais et primes. 1963 
 

1053 W 0020 Etat des rémunérations, frais et primes. 1964 
 

1053 W 0021 Personnel : effectifs, frais de déplacement, 
mutuelle, commissions administratives 
paritaires, élection des représentants du 
personnel, service médico-social. 
 

1963 
 

1053 W 0022 Gestion : demandes de crédits, fournitures de 
bureau, matériel, situation financière, opérations 
d'investissement, parc automobile, foire 
exposition.  
 

1963 
 

1053 W 0023 Gestion : demandes de crédits, fournitures de 
bureau, matériel, situation financière, opérations 
d'investissement, parc automobile, foire 
exposition.  
 

1964 
 

1053 W 0024 Personnel : effectifs, frais de déplacement, 
mutuelle, commissions administratives 
paritaires, élection des représentants du 
personnel, service médico-social. 
 
 
 
 

1964 
 



1053 W 0025 Personnel : effectifs, frais de déplacement, 
mutuelle, commissions administratives 
paritaires, élection des représentants du 
personnel, service médico-social. 
 

1965 
 

1053 W 0026 Gestion : demandes de crédits, fournitures de 
bureau, matériel, situation financière, opérations 
d'investissement, parc automobile, foire 
exposition.  
 

1965 
 

1053 W 0027 Gestion, demandes de crédits, fournitures de 
bureau, matériel, situation financière, opérations 
d'investissement, parc automobile, foire 
exposition. 
 

1966 
 

1053 W 0028 Personnel , effectifs, frais de déplacement, 
mutuelle, commissions administratives 
paritaires, élection des représentants du 
personnel, service médico-social. 
 

1966 
 

1053 W 0029 Personnel et gestion, effectif, avancement, 
promotion, demande de crédits, situation 
financière, fournitures de bureau, parc 
automobile, mutuelle, congés de maladie. 
 

1967 
 

1053 W 0030 Gestion, demandes de crédits, fournitures de 
bureau, matériel, situation financière, opérations 
d'investissement, parc automobile, foire 
exposition.  
 

1969 
 

1053 W 0031 Classement des voies communales dans la voirie 
départementale : rapport, délibération, 
correspondance. 
 

1946-1969 
 

1053 W 0032 Construction d'un parc à matériels au quartier 
des Chauchets à Digne-les-Bains : devis, 
marché, plan, correspondance. 
 

1946-1971 
 

1053 W 0033 Abattages et plantations d'arbres en bordure des 
routes nationales : rapport, note, arrêté 
préfectoral, plan; enquête sur les voies de 
communication et transports dans le 
Département : rapport, note. 

1943-1967 
 

 


