
-Archives départementales- 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT : 
 

 Dossiers de travaux communaux concernant 
les réseaux routier, assainissement, eau 
potable, habitat, urbanisme. 
 

 
 

1945-1989 
 

1066 W 0001 Projet de rétablissement des communications 
nécessitées par l'édification du barrage de 
Serre-Ponçon : plan, note, 1954-1955. 
Demande de concession dressée par E.D.F 
pour la construction du barrage de Serre-
Ponçon et des usines de la Basse-Durance : 
plan, note, enquête, 1952; projet du 
groupement d'urbanisme de Serre-Ponçon : 
correspondance, 1955-1969. 
 

1952-1955 
 

1066 W 0002 Etude sur l'habitat Bas-Alpin : rapport, plan, 
1961; dossier concernant l'Institut de 
Recherches Economiques et sociales : 
correspondance, 1971-1973. 
 

1961-1973 
 

1066 W 0003 Projet d'urbanisme sur la commune de Volx : 
arrêté préfectoral, rapport, correspondance, 
1962-1976. 
 

1962-1976 
 

1066 W 0004 Construire et restaurer dans les Alpes-de-
Haute-Provence : brochure et 
correspondance. 
  

1969-1975 
 

1066 W 0005 Projet de zone industrielle dans la zone Saint-
Christophe à Digne-les-Bains : plan, 
correspondance. 
 

1971-1980 
 

1066 W 0006 Projet de zone industrielle dans la zone Saint-
Christophe à Digne-les-Bains : plan, 
correspondance. 
 

1979-1980 
 

1066 W 0007 Projet de zone industrielle dans la zone Saint-
Christophe à Digne-les-Bains : plan, 
correspondance. 
 

1979-1980 
 

1066 W 0008 Avant projet d'assainissement et d'adduction 
d'eau potable sur la commune de 
Barcelonnette : devis, plan, note. 
 

1962-1963 
 

1066 W 0009 Projet d'aménagement sur la commune de 
Barcelonnette : rapport, arrêté préfectoral, 
plan, correspondance. 

1945-1966 
 



 
1066 W 0010 Projet d'aménagement concernant la Foux 

d'Allos et Allos : rapport, arrêté municipal, 
plan, correspondance, 1947-1967; enquête 
sur la situation économique et 
démographique dans le Moyen Verdon (titre 
et nombre d'occupants, état des immeubles, 
liste des habitants).  
 

1947-1967 
 

1066 W 0011 Aménagement rural et développement urbain 
et industriel dans le Département : plan, note. 
 

1948-1960 
 

1066 W 0012 Exposition itinérante sur l'environnement : 
note, article de presse. 
 

1973 
 

1066 W 0013 Projet d'aménagement et de reconstruction 
sur la commune d'Enchastrayes : rapport, 
plan. 
 

1966-1967 
 

1066 W 0014 Projet d'assainissement et d'alimentation en 
eau potable à Forcalquier : devis, plan, 
rapport, correspondance, 1959-1969; projet 
de construction d'une station de pompage sur 
la commune de Mane : rapport, plan, 1965. 
 

1959-1969 
 

1066 W 0015 Projet d’aménagement sur la commune de 
Forcalquier : rapport, plan, arrêté préfectoral. 

1956-1960 

   
1066 W 0016 Projet d'aménagement sur la commune de 

Forcalquier : rapport, plan, arrêté préfectoral. 
  

1968-1971 
 

1066 W 0017 Projet d'aménagement sur la commune de 
Forcalquier : rapport, plan, arrêté préfectoral. 
 

1971 
 

1066 W 0018 Projet d'aménagement sur la commune de 
Forcalquier : rapport, plan, arrêté préfectoral, 
enquête d'utilité publique. 
 

1960-1972 
 

1066 W 0019 Projet d'aménagement sur la commune  de 
Manosque : plan, note, correspondance. 
 

1949-1965 
 

1066 W 0020 Projet d'aménagement sur la commune  de 
Manosque : plan, note, correspondance. 
 

1968-1976 
 

1066 W 0021 Projet d'assainissement et d'alimentation en 
eau potable à Manosque : plan, rapport, 
devis, note, correspondance. 
 

1951-1964 
 

1066 W 0022 Projet d'assainissement et d'alimentation en 
eau potable à Manosque : plan , note. 

1976-1980 
 



 
1066 W 0023 Projet d'aménagement de la zone Sud à 

Manosque : arrêté préfectoral, plan, rapport, 
extrait de délibération, correspondance. 
 

1960-1973 
 

1066 W 0024 Projet de création d'une zone d'habitation et 
de zones industrielles sur Manosque : 
rapport, plan, correspondance. 
 

1958-1970 
 

1066 W 0025 Projet de construction de la place publique de 
Saint-André-les-Alpes : rapport, devis, plan, 
extrait de délibération, correspondance. 
 

1956-1964 
 

1066 W 0026 Mise en état de viabilité de la route nationale 
211 (route du col de Buis) et  du chemin 
départementale 10 : délibération, rapport, 
correspondance, 1955-1971; élargissement 
du pont en béton sur le ravin de Fouent 
d'Enchaudene sur le chemin départemental 
19 reliant Digne à Barrême : plan, devis, 
rapport, 1966; travaux d'aménagement sur la 
route nationale 100 à Forcalquier : rapport, 
marché, plan, correspondance, 1969-1971; 
glissement de terrain sur la commune de la 
Baume : rapport, plan, 1964-1966; travaux de 
protection et de rétablissement de la voie sur 
le chemin Départemental n° 102 du Bourguet 
(Var) à Saint-Auban (Alpes-Maritimes) : 
plan, devis, rapport, 1954-1955; déviation du 
Castellet sur le chemin Départemental n° 12 : 
plan, devis, 1974. 
 

1954-1974 
 



1066 W 0027 Aménagements routiers pour la vallée de 
l'Ubaye et demande de nationalisation de la 
route départementale 900 : note, plan, 1987-
1989; déviation des Mées, aménagement de 
sécurité sur la route départementale 4 : note, 
enquête publique, délibération, article de 
presse, correspondance, 1989-1992; projet de 
schéma routier dans les Alpes-de-Haute-
Provence, 1979. 
 

1979-1992 
 

1066 W 0028 Travaux d'élargissement et de rectification 
sur le chemin départemental  n° 53, 
commune de Sisteron : plan, rapport, 1968-
1971; travaux de déviation du chemin 
départemental n° 53 au hameau du 
Colombier sur la commune de Valbelle : 
plan, 1973. 
 
  

1968-1973 
 

1066 W 0029 Travaux d'amélioration de la voirie 
départementale concernant les communes du 
Brusquet et de la Javie : plan, 1978; travaux 
de déviation de la Bastide Blanche et de 
Ragony sur le chemin départemental n°4 
concernant la commune des Mées : plan, 
1978; travaux de déviation concernant les 
communes de Peipin et du Castellet : plan, 
1978; travaux d'amélioration du chemin 
départemental n° 900 concernant les 
communes de Digne-Les-Bains et de 
Marcoux : plan, 1976; travaux 
d'aménagement d'un carrefour sur la 
commune de Montfuron : note, plan, 1978; 
travaux d'élargissement du chemin 
Départemental n° 214 sur la commune de 
Reillanne : note, devis, plan, 1978; travaux 
de rectification du chemin Départemental n° 
6 sur la commune de Valensole : note, devis, 
plan, 1977; remplacement du pont aquaduc 
de la Chapelle sur le chemin Départemental 
n° 908 : note; travaux de reconstruction du 
pont de la voie communale n° 1 sur le Jabron 
: devis, rapport, plan, 1977. 
  

1976-1978 
 

1066 W 0030 Travaux de restauration du pont de Digne : 
marché, rapport, 1973-1975; travaux de 
réfection du pont sur le ravin de Saint-Véran, 
commune de Digne : marché public, 1974; 
travaux d'aménagement du chemin 
départemental n° 17 sur la commune de 

1970-1975 
 



Beynes : note, marché public, 1970; travaux 
d'aménagement des vois communales sur la 
commune de Saint-Julien-d'Asse : marché 
public, 1972-1973. 
 

1066 W 0031 Travaux d'amélioration sur le chemin 
départemental n° 226, élargissement de la 
route menant au lac d'Allos : note, plan, 
marché public. 
 

1973-1974 
 

1066 W 0032 Travaux d'aménagement sur l'ancienne route 
nationale 100 concernant les communes de 
Montclar et de Saint-Vincent-les-Forts : 
marché public, rapport, 1971-1973; travaux 
de réparation sur le chemin départemental n° 
7 concernant la commune de la Bréole : 
marché public, 1975; travaux d'aménagement 
de la zone artisanale à Oraison : marché 
public, rapport, plan, 1979. 
 

1971-1979 
 

1066 W 0033 Travaux d'aménagement du chemin 
départemental n° 104 sur la commune de la 
Motte-du-Caire : marché public, rapport, 
plan, 1971-1973; travaux d'élargissement de 
la plate-forme sur le chemin départemental 
n° 227 du Lauzet au Villard : plan, 1972; 
travaux de construction d'un radier 
submersible sur le ravin de Rameure à 
Entrevennes : marché public, rapport, 
correspondance, 1971-1973; travaux de 
renforcement d'adduction d'eau potable sur la 
commune de Valernes : rapport, marché 
public, 1975-1976; travaux d'aménagement 
du carrefour avec le chemin départemental n° 
56 sur la commune de Roumoules : marché, 
rapport, plan, correspondance, 1970; travaux 
d'aménagement du chemin départemental n° 
12 sur la commune de Puimichel : plan, 
marché public, 1970.   

1970-1973 
 

 


