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PREFECTURE - BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONN EMENT  

 
 

 Dossiers d'expropriations. 
 

  
 
 

1119 W 0001 Commune d'Allos, création d'une station de sports 
d'hiver et d'activités touristiques (1972-1984); 
construction de la route des Escassis menant à la station 
du Seignus Haut et d'un parc de stationnement (1974-
1976); projet abandonné de construction d'un parking 
de 108 places à la station du Seignus  (1974-1975) : 
dossier de déclaration d'utilité publique. 
 

1972 - 1984 
 
 

1119 W 0002 Station communale de ski du Seignus d'Allos, travaux 
d'aménagement routier et de construction d'un parc de 
stationnement  : dossier de déclaration d'utilité 
publique. 
 

  1978 
 
 

1119 W 0003 Construction de la route de la Rouine à Allos : dossier 
de déclaration d'utilité publique. 
 

1979 - 1980 
 
 

1119 W 0004 Création d'une réserve foncière, acquisition 
d'immeubles pour l'implantation d'une base de loisirs 
sous ville et d'un lotissement communal à Allos : 
dossier de déclaration d'utilité publique. 
 

1979 - 1986 
 
 

1119 W 0005 Station du Seignus d' Allos, acquisition de terrains pour 
la construction du télé-siège du «Gros Tapy» (1980-
1981); travaux de restauration et de reboisement des 
terrains pour la lutte contre les avalanches à la Foux 
(1979-1981) : dossier de déclaration d'utilité publique. 
 

1979 - 1981 
 
 

1119 W 0006 Acquisition de l'immeuble «les Séolanes» pour 
l'aménagement du centre de la station de la Foux d' 
Allos (1982-1986), expropriation d'un immeuble situé 
dans le village d'Allos pour l'installation de la maison 
du Parc du Mercantour et des services de la mairie 
(1982) : dossier de déclaration d'utilité publique. 
 

1982 - 1986 
 
 

1119 W 0007 Route communale du Brec à Allos, acquisition 
d'immeubles nécessaires à la rectification de virage 
(1983-1985)  : dossier de déclaration d'utilité publique. 
Déclassement d'un délaissé du chemin départemental 
N° 908 à la Foux d'Allos (1982-1984). 
 
 
 
 
 
 
 
 

1982 - 1985 
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1119 W 0008 Projet d'acquisition d'immeubles du Dessous-Ville pour 
la construction d'une base de loisirs à Allos(1986-
1987); modification du mode de gestion de la régie 
pour l'exploitation des activités touristiques sur le site 
d'Allos-le Seignus, création de la régie municipale 
communale du Seignus dotée de la personnalité morale 
et de l'autonomie financière (1983-1984) : dossiers de 
déclaration d'utilité publique. 
 

1983 - 1987 
 
 

1119 W 0009 Projet d'acquisition d'immeubles en vue de 
l'aménagement de la voierie communale au quartier de 
l'Adrech du vallon de Montagnac sur la commune 
d'Allemagne-en-Provence : dossier de déclaration 
d'utilité publique. 
 

1985 - 1987 
 
 

1119 W 0010 Commune d'Annot, acquisition de terrains en vue de 
l'aménagement d'un centre sportif (1977), création 
d'ateliers-relais (1980-1983), acquisition d'immeubles 
pour la construction d'un groupe scolaire (1990-1992), 
création d'une réserve foncière pour la construction de 
logements sociaux (1978-1979) : dossiers de 
déclaration d'utilité publique. 
 

1977 - 1992 
 
 

1119 W 0011 Barcelonnette, implantation d'une zone industrielle 
(1976-1977); aménagement d'un centre culturel (1976-
1977); aménagement d'un centre culturel (1976); 
construction du centre de secours de la vallée de 
l'Ubaye (1977-1979); élargissement de l'avenue Porfirio 
Diaz et aménagement du carrefour Diaz-Berwick 
(1980-1982); implantation d'un relais de télévision au 
lieu-dit les Chabrands par le syndicat intercommunal à 
vocation multiple de la vallée de l'Ubaye (1983-1986): 
dossiers d'enquête publique. 
 

1976 - 1986 
 
 

1119 W 0012 Barcelonnette,  acquisition d'immeuble  en vue de 
l'aménagement d'un parking (1978-1979). Barrême,  
aménagement d'un parking au lieu-dit Saint-Antoine 
(1981), création du nouveau centre d'exploitation de la 
direction départementale de l'équipement (1990-1991) : 
dossiers de déclaration d'utilité publique. 
 

1981 - 1991 
 
 

1119 W 0013 Bayons, travaux de captage et de protection de la 
Source de la Pie (1976-1978); Beaujeu, acquisition de 
terrains en vue de l'aménagement d'une piste sylvo-
pastorale au canton des Traverses (1975-1977) ; la 
Brillanne, création d'un emplacement réservé pour 
équipement public (1983-1985), construction de 
logements sociaux (1985-1986) : dossiers de 
déclaration d'utilité publique. 
 
 
 
 

1975 - 1986 
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1119 W 0014 Castellane, aménagement des abords de la piscine avec 
terrain de jeux et base de canoë-kayak (1976-1977) et 
travaux de voierie communale (1972-1977); le 
Chaffaut-Saint-Jurson, aménagement d'un chemin 
communal lieu-dit «le Rocher de Gréoux» (1974-1978) 
et acquisition de la propriété Saint-Jaume en vue de 
l'extension du domaine d'application du lyçée 
d'enseignement professionnel agricole de Carmejane 
(1981); Châteauneuf-Val-Saint-Donat, création d'une 
voie communale (1975); Châteauredon, alimentation en 
eau potable captage de la source Saint-Michel (1982-
1984) et extension du village (1986) : dossiers de 
déclaration d'utilité publique. 
 

1972 - 1986 
 
 

1119 W 0015 Château-Arnoux, acquisition de terrains nécessaires à 
l'implantation des puits et de la station de pompage au 
lieu-dit «les Petites Filières» (1971-1975); 
expropriation d'un immeuble destiné à être démoli pour 
aménagement  de l'accès d'un bâtiment administratif 
(1975); extension de la zone artisanale (1978-1983); 
construction d'une voie au quartier des Aires (1980-
1981); création d'une aire de jeux (1980-1981) : 
dossiers de déclaration d'utilité publique. 
 

1971 - 1983 
 
 

1119 W 0016 Claret, acquisition de terrains pour l'aménagement de 
voierie, de places et espaces verts (1978). Colmars-les-
Alpes, construction d'un groupe scolaire (1988-1989) : 
dossiers de déclaration d'utilité publique. 
 

1978 - 1989 
 
 

1119 W 0017 La Condamine-Châtelard, constitution d'une réserve 
foncière en vue de l'aménagement de la station de 
Sainte-Anne (1979-1980); travaux de curage et de 
redressement du lit de l'Ubaye (1984); projet de 
construction d'une station d'épuration (1997-1998); 
création d'une piste forestière (1978-1979) : dossier 
d'enquête publique. 
 

1978 - 1998 
 
 

1119 W 0018 Corbières, création d'une voie communale au quartier 
sous-ville : dossier d'enquête. 
 

1975 - 1980 
 
 

1119 W 0019 Cruis, acquisition de biens immobiliers en vue de la 
réalisation d'une opération d'aménagement collectif 
(1983-1984). Curbans, destruction d'un îlot insalubre 
pour l'aménagement d'une place et d'un espace vert 
(1974-1979), viabilisation du lotissement de la 
Fontaine(1981-1982), acquisition de terrains pour la 
création d'une zone de loisirs (1979-1986) : dossiers 
d'enquête publique. 
 
 
 
 
 

1974 - 1986 
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1119 W 0020 Digne-les-Bains, extension du cimetière du Bourg 
(1973-1975); construction d'une voie nouvelle entre le 
boulevard Victor Hugo et le front de Bléone (1970-
1976); élargissement de la rue des Cabanons (1977-
1978); établissement des servitudes sur les fonds privés 
pour la pose des canalisations ((1977); acquisition de 
terrins en vue de la création d'un parking au quartier de 
la Barlette (1976-1978) : dossiers d'enquête publique. 
 

1970 - 1978 
 
 

1119 W 0021 Digne-les-Bains, création de régies pour l'exploitation 
de l'établissement thermal, de l'hôtel Ermitage et de 
l'abattoir municipal (1978); acquisition d'immeubles 
situés dans la zone d'aménagement concerté de Saint-
Christophe en vue de leur aménagement et équipement 
(1979-1981); extension des locaux administratifs de la 
caisse primaire d'assurance maladie (1977-1980) : 
dossiers d'enquête publique. 
 

1978 - 1981 
 
 

1119 W 0022 Digne-les-Bains, ouverture de la rue des Lilas (1979-
1980) : dossier d'enquête d'utilité publique. 
 

1979 - 1981 
 
 

1119 W 0023 Digne-les-Bains, travaux de résorption de l'habitat 
insalubre (1979-1980); acquisitions de terrains et 
immeubles de l'îlot sinistré du quartier de la mairie en 
vue de la construction d'un hôtel de ville (1973-1982) et 
de l'îlot de la ruie Juiverie et de la rue des Chapeliers 
(1970-1981); aménagement des espaces pulics à la 
montée Saint-Charles Haute-Ville (1981) : dossiers 
d'enquête publique. 
 

1970 - 1982 
 
 

1119 W 0024 Digne-les-Bains, création de la voie d'accès au 
lotissement des résidences de la Bléone (1980); 
acquisition de terrains en vue de la création d'un 
parking entre le boulevard Gassendi et l'avenue 
Fruchier (1980-1981); implantation d'un lyçée 
d'enseignement technique au quartier Saint-Christophe 
(1982); extension des installations du stade Jean 
Rolland  (1981-1982) : dossier d'enquête publique. 
 

1970 - 1982 
 
 

1119 W 0025 Digne-les-Bains, acquisition par le département d'un 
terrain communale pour la construction de l'Hôtel du 
département : dossier d'enquête publique. 
 

1983 - 1984 
 
 

1119 W 0026 Digne-les-Bains, élargissement du chemin du Grand 
Justin; acquisition de terrains au quartier Saint-
Christophe pour les 3° et 4° tranches du lotissement 
artisanal : dossier d'enquête publique. 
 

1983 - 1984 
 
 

1119 W 0027 Digne-les-Bains, aménagement d'une aire de 
stationnement du haut Gassendi (1983-1985); 
modification du règlement de la régie de l'établissement 
thermal (1987); extension des installations du stade 
Jean Rolland (1983-1984) : dossier d'enquête publique. 

1983 - 1984 
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1119 W 0028 Digne-les-Bains, projet de construction de logements 

sociaux Haut Gassendi; acquisition d'immeuble en vue 
de l'extension du parc départemental de l'équipement : 
dossiers d'enquête publique. 
 

1987 - 1988 
 
 

1119 W 0029 Digne-les-Bains, aménagement du carrefour ouest du 
Grand Pont (1983-1988) et projet d'acquisition 
d'immeubles pour l'aménagement d'un carrefour 
giratoire boulevard Victor Hugo et boulevard Martin 
Bret (1985-1988) : dossiers d'enquête publique. 
 

1983 - 1988 
 
 

1119 W 0030 Digne-les-Bains, projet de réalisation d'un golf public 
de 18 trous sur le site de Saint-Pierre de Gaubert : 
dossier d'enquête publique. 
 

1986 - 1989 
 
 

1119 W 0031 Digne-les-Bains, création d'une réserve foncière au 
quartier des Isnards (1985-1990); acquisition 
d'immeubles en vue de la construction de logements 
sociaux rue de la mairie (1991-1992) : dossier d'enquête 
publique 
 

1985 - 1992 
 
 

1119 W 0032 Digne-les-Bains, acquisition d'immeubles en vue de 
l'aménagement du chemin de Saint-Benoit et de son 
carrefour avec la route départementale 900 A (1991-
1998) et d'espaces verts publics dans la vieille ville et la 
rue Juiverie (1990-1996) : dossiers d'enquête publique. 
 

1990 - 1998 
 
 

1119 W 0033 Draix, aménagement d'une place publique (1982-1983). 
Enchastrayes, travaux de rectification des voies 
communales N°1 et 3 le Serre et le Cimetière au 
hameau de la Conche (1977-1979), acquisition de 
terrains nécessaires à la création de la station de sports 
d'hiver de la Rente (1970-1971), extraction de 
matériaux dans le torrent des Galamonts (1996). 
Entrages, acquisition d'un bien immobilier issu d'une 
succession vaccante (1986-1987) : dossiers d'enquête 
publique. 
 

1970 - 1996 
 
 

1119 W 0034 Entrepierres, construction d'une voie de 
désenclavement entre le quartier de Mézien et le chef-
lieu (1976-1977); ouverture d'une voie communale 
entre les hameaux de Sorine (Saint-Geniez)et le 
hameau de Naus (1964-1977): dossiers d'enquête 
publique. 
 

1964 - 1977 
 
 

1119 W 0035 Entrevaux, acquisition du bastion dit « Historial 
François 1er « (1985-1986); construction d'une caserne 
de gendarmerie (1979) : dossiers d'enquête publique. 
 
 
 
 

1979 - 1986 
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1119 W 0036 Esparron-de-Verdon, aménagement d'un cimetière au 
quartier Sainte-Magdeleine (1974-1977); création d'une 
réserve foncière (1981);  rétablissement du chemin de 
Bians (1968-1969) : dossiers d'enquête publique. 
 

1968 - 1981 
 
 

1119 W 0037 Forcalquier, acquisition de la chapelle Saint-Jean 
(1984-1985); création de la zone d'aménagement 
concerté «les Chalus» (1979-1982) : dossiers d'enquête 
publique. 
 

1979 - 1985 
 
 

1119 W 0038 Gréoux-les-Bains, expropriation du château des 
Templiers et des terrains attenants en vue de 
sauvegarder l'édifice classé moument historique (1979-
1980); acquisition d'immeubles nécessaires à la 
réalisation de divers équipements (1975); extension du 
parc planté dit «les Thermes» (1972-1976) : dossiers 
d'enquête publique. 
 

1972 - 1980 
 
 

1119 W 0039 Gréoux-les-Bains, projet d'arasement d'un îlot végétal 
dans le lit du Verdon (1996); acquisition d'immeubles 
en vue de l'aménagement de la décharge publique située 
en bordure du chemin départemental N° 82 aux lieu-
dits Goudan et Puy de Gréolle (1989-1991); réserve 
foncière pour l'aménagement touristique des bords du 
Verdon (1978-1982) : dossiers d'enquête publique. 
 

1978 - 1990 
 
 

1119 W 0040 Gréoux-les-Bains, viabilisation de la zone NA du 
château de Laval (1978-1980); acquisition d'immeubles 
en vue de la création d'une zone d'activités 
économiques au lieu-dit Puy de Greolle (1988-1990) : 
dossiers d'enquête publique. 
 

1978 - 1990 
 
 

1119 W 0041 Jausiers et Enchastrayes, projet de création de stations 
de sports d'hiver et d'activités touristiques (1970-1971); 
acquisition des propriétés nécessaires à la construction 
de la voie communale d'accès au quartier des Sagnes 
(1970-1971)  : dossiers d'enquête publique. 
 

1970 - 1971 
 
 

1119 W 0042 Jausiers et Enchastrayes, création des stations de sports 
d'hiver et d'activités touristiques et construction de la 
route d'accès de Jausiers au quartier des Sagnes (1970-
1972) : dossiers d'enquête publique. 
 

1970 - 1972 
 
 

1119 W 0043 Jausiers et Enchastrayes, construction de la route 
d'accès à la station de sports d'hiver au quartier de 
Sagnes : dossiers d'enquête publique. 
 

1971 - 1972 
 
 

1119 W 0044 Jausiers, acquisition de terrain pour la construction 
d'une gendarmerie : dossiers d'enquête publique. 
 

1979 - 1980 
 
 

1119 W 0045 Jausiers, création d'une zone industrielle (1978-1981); 
aménagement d'une zone de loisirs (1977-1981) : 
dossiers d'enquête publique. 

1977 - 1981 
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1119 W 0046 Lardiers, création d'une salle polyvalente et 

aménagement de l'espace extérieur (1990-1992). Le 
Lauzet-sur-Ubaye, distraction du régime forestier de 
parcelles pour la construction d'une station touristique 
d'hiver le Lauzet 2000 (1969-1975); aménagement des 
abords et lac de Serre-Ponçon (1979-1982) : dossiers 
d'enquête publique. 
 

1969 - 1992 
 
 

1119 W 0047 Limans, raccordement à la nouvelle station d'épuration 
(1995-1996). Lurs, travaux d'agrandissement du bureau 
de poste (1980) : dossiers d'enquête publique. 
 

1980 - 1996 
 
 

1119 W 0048 Malijai, construction d'un centre socio-culturel (1978-
1979; acquisition d'immeuble en vue de l'aménagement 
d'une zone industrielle (1980). Mallemoisson, 
réalisation du projet d'aménagement du carrefour 
d'accès à la zone artisanale des Grillons (1988-1993). 
Les Mées, acquisition de terrains pour la création de 
réserves foncières en vue de la construction de 
logements sociaux (1978-1980) : dossiers d'enquête 
publique. 
 

1978 - 1980 
 
 

1119 W 0049 Meyronnes, expropriation au profit de l'Etat de terrains 
supportant des immeubles construits par l'Etat au 
hameau de Saint-Ours (1966-1975). 
Montagnac-Montpezat, projet de création d'une réserve 
foncière en vue de l'aménagement touristique et de la 
protection des rives du Verdon (1981-1983) : dossiers 
d'enquête publique. 
 

1966 - 1983 
 
 

1119 W 0050 Manosque, extension de la zone industrielle de Saint-
Joseph 4° et 5° tranche (1974-1980); acquisition 
d'immeubles en vue du projet de construction d'un parc 
de stationnement et d'une esplanade dans le cadre de 
l'aménagement du secteur centre-sud (1987-1988) : 
dossiers d'enquête publique. 
 

1974 - 1988 
 
 

1119 W 0051 Manosque, acquisition de terrains auprès de la 
S.A.F.E.R. pour la création d'un centre équestre (1976) 
et pour la construction d'H.L.M. (1975); aménagement 
de l'école de musique à l'ancien couvent des 
Observantines (1975-1976); extension du camping 
(1975-1976); construction d'une station de pompage et 
de traitement (1975-1976); aménagement d'un puits de 
captage (1975); construction de groupes scolaires aux 
Plantiers (1976-1977) et au quartier de la Combe 
(1974-1975) : dossiers d'enquête publique. 
 
 
 
 
 

1974 - 1977 
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1119 W 0052 Manosque, acquisition d'immeubles en vue de la 
construction d'un collège d'enseignement secondaire au 
quartier de la Ponsonne (1977-1980); projet d'extension 
du centre d'exploitation des télécommunications du 
réseau national (1975); construction d'un bâtiment 
judiciaire et ses voies d'accès (1974-1976); création 
d'un ensemble d'habitations destiné aux personnes 
âgées (1976-1983) : dossiers d'enquête publique. 
 

1974 - 1983 
 
 

1119 W 0053 Manosque, aménagement de la Place Est et création 
d'un parking (1975-1988); aménagement de parkings à 
Canto Grilhet (1978-1980) et au quartier de la Villette 
(1978-1980) : dossiers d'enquête publique. 
 

1975 - 1988 
 
 

1119 W 0054 Manosque, projet d'élargissement de l'avenue du 
Lubéron (1981-1987); aménagement d'un tronçon de 
l'Avenue Jean Giono (1986-1987); création d'une voie 
au quartier des Serrets (1981-1984); acquisition de 
terrains pour l'élargissement du boulevard Martin Bret 
(1974-1976); élargissement de la montée des 
Cougourdelles (1980) : dossiers d'enquête publique. 
 

1974 - 1987 
 
 

1119 W 0055 Manosque, construction de la voie de la petite rocade 
(1976-1980); création de voies urbaines (1982-1984) : 
dossiers d'enquête publique. 
 

1976 - 1984 
 
 

1119 W 0056 Aménagement du plateau de Dormillouse sur les 
communes de Montclar et du Lauzet-Ubaye (1978-
1984), construction de remontées mécaniques au col 
Saint-Jean (1978) : dossiers d'enquête publique. 
 

1978 - 1984 
 
 

1119 W 0057 Montfort, constitution d'une réserve foncière en vue de 
la création d'un lotissement communal (1979); 
restructuration de la voierie communale (1986-1988). 
Moriez, création d'un terrain de camping (1980-1982); 
création d'un périmètre de protection autour de la 
source alimentant en eau potable le village (1981-1982) 
: dossiers d'enquête publique. 
 

1979 - 1988 
 
 

1119 W 0058 Moustiers-Sainte-Marie, acquisition de terrain par le 
département en vue d'une implantation d'accueil 
touristique et sportif à caractère collectif et social 
(1974-1977); construction d'une base nautique sur la 
retenue de Sainte-Croix (1974-1975): dossiers 
d'enquête publique. 
 

1974 - 1977 
 
 

1119 W 0059 Noyers-sur-Jabron, acquisition d'un local par la 
Chambre de commerce et d'industrie (1976-1978). Les 
Omergues, aménagement du carrefour chemin 
départemental 946 et construction de la voie 
communale de raccordement (1984-1985) : dossiers 
d'enquête publique. 
 

1976 - 1985 
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1119 W 0060 Oraison, acquisition de terrains pour la construction 
d'un lotissement communal industriel et semi-artisanal 
au quartier des Roubines et Bouillouettes  (1974-1978), 
pour la création d'une zone d'activité artisanale ou 
industrielle au quartier Saint-Sauveur (1978), pour la 
construction d'un immeuble du 3ième âge au lieu-dit la 
Rhode (1978-1980) et pour la réalisation de travaux 
d'équipements divers et d'aménagements de voierie et 
d'espaces verts aux quartiers des Escaranches et du Pont 
(1978) ; élargissement de la rue Léon Agnel (1974-
1975) : dossiers d'enquête publique. 
 

1974 - 1980 
 
 

1119 W 0061 Oraison, extension de l'hôpital local Marcel Sauvecane 
(1982-1983); acquisition d'immeubles en vue de la 
création d'un lotissement communal de logements 
sociaux (1977-1981); acquisition d'immeuble en vue de 
l'élargissement de la voie d'accès à la zone artisanale 
(1982-1983); classement de l'avenue Abel Pin dans la 
voirie départementale et déclassement du chemin 
départemental N° 12 en voirie communale (1986-1987) 
: dossier d'enquête publique. 
 

1977 - 1987 
 
 

1119 W 0062 Peyruis, acquisition foncières en vue de la construction 
de logements sociaux : dossier d'enquête publique. 
 

1984 - 1987 
 
 

1119 W 0063 La Palud-sur-Verdon, création d'un terrain de camping 
(1978). Peipin, aménagement de l'accès à la zone 
artisanale de Champarlaud (1984-1989) : dossiers 
d'enquête publique. 
 

1978 - 1989 
 
 

1119 W 0064 Piégut, création d'une retenue collinaire (1996). 
Quinson, acquisition de terrains nécessaire à la création 
d'un centre public de loisirs de plein air ((1973-1977); 
création d'une réserve foncière en vue de l'extension 
des installations d'accueil, de la réalisation 
d'équipements de loisirs, d'amélioration de la voierie et 
des réseaux (1981) : dossiers d'enquête publique. 
 

1973 - 1981 
 
 

1119 W 0065 Revest-des-Brousses,  acquisition d'immeubles en vue 
de la création d'une réserve foncière : dossier d'enquête 
publique. 
 

1981 - 1982 
 
 

1119 W 0066 Riez, établissement en propriétés privées de conduites 
souterraines d'eau destinées à l'irrigation et au 
renforcement de l'alimentation en eau potable dans le 
cadre de l'aménagement hydraulique du plateau de 
Valensole : dossier d'enquête publique. 
 
 
 
 
 
 

 - 1994 
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1119 W 0067 Saint-Etienne-les-Orgues, acquisition d'immeubles en 
vue de l'aménagement d'un accès (1979-1988). Saint-
Geniez, acquisition de la source Fond Fried pour 
alimententation en eau potable (1972-1975); projet de 
construction d'une station d'épuration (1996). Saint-
Jurs, achat de terrains pour la réalisation d'une aire de 
jeux (1976-1977). Saint-Martin-de-Brômes, 
construction d'une bretelle 20 Kv destinée à relier les 
lignes moyennes tension Valensole et Saint-Maximim 
et dépose d'un tronçon moyenne tension entre les 
dérivations poste «Javi» et postes «Guinguette» 
«Barrage»  (1981-1983): dossiers d'enquête publique. 
 

1972 - 1996 
 
 

1119 W 0068 Saint-Michel l'Observatoire, aménagement d'une aire 
de jeux (1986-1988); élargissement de la rue des 
Remparts (1985-1987) : dossiers d'enquête publique. 
 

1985 - 1988 
 
 

1119 W 0069 Saint-Paul-sur-Ubaye, ouverture d'une route forestière 
au canton de la Traverse (1974-1975); construction 
d'une salle de rencontres (1979-1980). Saint-Pons et 
Barcelonnette, construction d'une digue sur le torrent de 
la Valette (1987) : dossiers d'enquête publique. 
 

1974 - 1987 
 
 

1119 W 0070 Saint-Vincent-les-Forts, création d'une décharge 
contrôlée et acquisition de terrains en vue de la création 
d'une voie d'accès à la décharge (1983-1984). Saint-
Vincent-sur-Jabron, projet de rectification du chemin 
communal N°4 au lieu-dit «sous les Roches» (1979-
1980) : dossiers d'enquête publique. 
 

1979 - 1984 
 
 

1119 W 0071 Sainte-Croix-du-Verdon, ouverture d'une voie d'accès 
au quartier du Barry (1975-1976); acquisition 
d'immeubles en vue de la création et de l'élargissement 
de rues (1988-1992); travaux d'assainissement (1977-
1979) : dossiers d'enquête publique. 
 

1975 - 1992 
 
 

1119 W 0072 Sainte-Croix-du-Verdon, création d'un complexe de 
loisirs sur la retenue (1975-1980); acquisition par le 
département d'immeubles en vue de leur utilisation par 
le Ministère du temps libre, de la jeunesse et des sports 
des bâtiments d'Electricité de France (1983-1986): 
dossiers d'enquête publique. 
 

1975 - 1986 
 
 

1119 W 0073 Sainte-Croix-du-Verdon, aménagement d'un poste de 
secours (1989-1990); aménagement d'une voie de 
désenclavement avec création d'un parking et 
d'équipements de loisirs (1988-1992) : dossiers 
d'enquête publique. 
 

1988 - 1992 
 
 

1119 W 0074 Sainte-Croix-du-Verdon, création d'une réserve 
foncière au quartier de Louvière : dossiers d'enquête 
publique. 
 

1981 - 1984 
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1119 W 0075 Sainte-Croix-du-Verdon, création d'un camping-
caravaning : dossiers d'enquête publique. 
 

1982 - 1983 
 
 

1119 W 0076 Sainte-Tulle, acquisition de terrains en vue de la 
création d'une zone artisanale (1976-1978); projet 
d'aménagement du complexe Paul Eluard (1984-1985); 
création d'un nouveau cimetière (1977-1978); 
aménagement d'un terrain de sports et d'aires de jeux 
(1976-1978); constitution d'une réserve foncière en vue 
de la construction de logements sociaux (1976-1981) : 
dossiers d'enquête publique. 
 

1976 - 1985 
 
 

1119 W 0077 Senez, acquisition de terrains en vue de la construction 
d'équipements communaux (1974-1976); création de la 
décharge contrôlée (1990-1991). Selonnet,  rectification 
de la traversée de la commune (1972-1975); : dossiers 
d'enquête publique. 
 

1972 - 1991 
 
 

1119 W 0078 Seyne-les-Alpes, aménagement d'un lotissement 
communal et d'un village de vacances au Grand Puy 
(1977-1979); constitution d'une réserve foncière en 
prévision de l'implantation de la gendarmerie et de 
différents logements collectifs (1977); extension de la 
zone artisanale (1977-1979) : dossiers d'enquête 
publique. 
 

1977 - 1979 
 
 

1119 W 0079 Seyne-les-Alpes, création d'un lotissement communal à 
la station du Grand Puy  : dossier d'enquête publique. 
 

1974 - 1981 
 
 

1119 W 0080 Seyne-les-Alpes, aménagement de la place d'armes 
(1987-1988); création de parkings (1980-1982) : 
dossiers d'enquête publique. 
 

1980 - 1988 
 
 

1119 W 0081 Simiane-la-Rotonde, projet de travaux d'aménagement 
du captage de la source «Notre-Dame» et institution 
d'un périmètre de protection (1975-1978); acquisition 
d'une parcelle appartenant à Monsieur Allemon pour la 
création d'un périmètre de protection autour de la 
source de «Notre-Dame» située au lieu-dit « Le Cros» 
(1976-1981): dossiers d'enquête publique. 
 

1975 - 1981 
 
 

1119 W 0082 Sisteron, acquisition d'immeubles en vue de 
l'implantation d'une station de traitement d'eau potable 
et des annexes (1980); opération programmée 
d'amélioration de l'habitat ancien (1984-1985); réserve 
foncière (1982-1983); création d'une base de loisirs 
(1982-1983) : dossiers d'enquête publique. 
 
 
 
 
 
 

1980 - 1985 
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1119 W 0083 Sisteron, extension du réseau d'irrigation du plateau du 
Thor (1994-1995), acquisition d'immeubles pour la 
construction d'une route de défense contre l'incendie du 
Molard (1991-1992), reconstitution de la voirie 
communale de l'ilôt situé dans le secteur de l'Avenue 
Paul Arène, de la rue du Rieu, de la rue de la Pousterle 
et de la rue Sainte-Claire (1977-1980) : dossiers 
d'enquête publique. 
 

1977 - 1995 
 
 

1119 W 0084 Soleilhas, aménagement du stade de neige de Vauplane 
(1976-1980). Sourribes, projet de construction d'une 
station d'épuration (1996) : dossiers d'enquête publique. 
 

1976 - 1996 
 
 

1119 W 0085 Thèze, aménagement d'une place et résorption des 
ruines du centre du village (1984-1985). Thoard, 
acquisition d'une source et de terrains en vue de 
l'aménagement de son périmètre de protection (1977-
1979) : dossiers d'enquête publique. 
 

1977 - 1985 
 
 

1119 W 0086 Thoard, extension de la maison de retraite (1988); 
acquisition de terrains en vue d'effectuer des travaux 
d'aménagement du bassin du torrent du Riou (1981). 
Thorame-Haute, création du stade de neige à la Colle 
Saint-Michel (1979-1982) : dossiers d'enquête 
publique. 
 

1979 - 1988 
 
 

1119 W 0087 Uvernet-Fours, construction d'une aire de stationnement 
à Pra-Loup (1982-1985); création d'une régie pour la 
gestion de l'office du tourisme (1983-1984); acquisition 
d'immeubles ou de droits réels immobiliers nécessaires 
au fonctionnement et au développement de la station 
des sports d'hiver (1970-1976) : dossiers d'enquête 
publique. 
 

1970 - 1985 
 
 

1119 W 0088 Valensole, création d'une voie d'accès à la salle 
polyvalente (1980-1981); acquisition d'immeubles en 
vue de la création d'un parking sous l'abattoir (1979-
1980); construction de logements sociaux (1981-1982); 
déviation de Villedieu (1976) : dossiers d'enquête 
publique. 
 

1976 - 1982 
 
 

1119 W 0089 Le Vernet, acquisition d'un immeuble nécessaire à 
l'amélioration du fonctionnement des services 
communaux et à la création d'une salle polyvalente : 
dossiers d'enquête publique. 
 

1979 - 1983 
 
 

1119 W 0090 Villeneuve, acquisition d'immeubles en vue de 
l'aménagement de deux salles polyvalentes, d'un 
logement de fonction et de gîtes communaux (1979-
1986); aménagement des voies communales (1980-
1982) : dossiers d'enquête publique. 
 
 

1979 - 1986 
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1119 W 0091 Villeneuve, acquisition d'immeuble appartenant à la 
S.A.F.E.R. pour la construction d'une station 
d'épuration (1983-1985); réalisation d'une zone 
artisanale (1979-1980). 
Villars-Colmars, construction du lotissement de Pied de 
Roche (1977) : dossiers d'enquête publique. 
 

1977 - 1985 
 
 

1119 W 0092 Volonne-Salignac, acquisition de terrains pour la 
création et l'aménagement d'un centre national de vol à 
voile : dossier d'enquête publique. 
 

1966 - 1974 
 
 

1119 W 0093 Autoroute A 51, travaux hydrauliques sur la section 
Peyruis-Sisteron : dossiers d'enquête publique. 
 

1987 - 1988 
 
 

1119 W 0094 Autoroute A 51, travaux hydrauliques sur la section 
Manosque-Peyruis : dossiers d'enquête publique. 
 

1986 - 1987 
 
 

1119 W 0095 Autoroute A 51, travaux hydrauliques sur la section 
Montfort-Sisteron : dossiers d'enquête publique. 
 

1988 - 1989 
 
 

1119 W 0096 Autoroute A 51, travaux hydrauliques d'écoulement de 
rivières et de cours d'eau non domaniaux sur la section 
Manosque-Peyruis : dossiers d'enquête publique. 
 

1986 - 1987 
 
 

1119 W 0097 Autoroute A 51, travaux hydrauliques d'écoulement de 
rivières et de cours d'eau non domaniaux sur la section 
Manosque-Peyruis : dossiers d'enquête publique. 
 

1983 - 1985 
 
 

1119 W 0098 Autoroute A 51, travaux hydrauliques d'écoulement du 
cours d'eau domanial la Durance sur la section 
Manosque-Peyruis : dossiers d'enquête publique. 
 

1986 - 1987 
 
 

1119 W 0099 Autoroute A 51, travaux hydrauliques d'écoulement du 
cours d'eau domanial la Durance sur le tronçon 
Venelles-Manosque : dossiers d'enquête publique. 
 

1982 - 1983 
 
 

1119 W 0100 Autoroute A 51, travaux hydrauliques sur le cours d'eau 
domanial de la Durance entre Corbières et Manosque 
concernant le tronçon Venelles-Manosque : dossiers 
d'enquête publique. 
 

1981 - 1983 
 
 

1119 W 0101 Autoroute A 51, travaux hydrauliques sur le cours d'eau 
domanial de la Durance entre Gréoux-les-Bains et 
Sainte-Tulle concernant le tronçon Venelles-Manosque 
: dossiers d'enquête publique. 
 

1981 - 1983 
 
 

1119 W 0102 Autoroute A 51 Val de Durance tronçon Venelles-
Manosque, incidences sur le cours d'eau domanial de la 
Durance : arrêté interpréfectoral d'autorisation de 
travaux, rapport, dossier d'enquête publique. 
 
 
 

1983 - 1984 
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1119 W 0103 Autoroute A 51 Val de Durance, travaux hydrauliques 
sur le cours d'eau domanial de la Durance au niveau des 
communes des Mées, Montfort et Peyruis : dossiers 
d'enquête publique. 
 

1983 - 1984 
 
 

1119 W 0104 Autoroute A 51 Val de Durance,  : mémoires, avis 
relatifs à l'enquête préalable d'utilité publique. 
 

1979 
 
 

1119 W 0105 Autoroute A51, construction de la section Venelles 
(échangeur du Barry) - Sisteron  de l'autoroute Aix 
Sisteron et de la modification corrélative de documents 
d'urbanisme concernés par cette section d'autoroute : 
registre d'enquête d'utilité publique. 
 

1979 
 
 

1119 W 0106 Construction de l'autoroute A51 Venelles-Sisteron : 
plan général des travaux, décret de la déclaration 
d'utilité publique, mise en compatibilité du plan 
d'occupation des sols, publicité, avis des domaines, 
rapports, registre d'enquête d'utilité publique. 
 

1987 
 
 

1119 W 0107 Construction de l'autoroute A51 Venelles-Sisteron : 
dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité 
publique, plan de situation, plan général des travaux, 
étude d'impact. 
 

1974 - 1976 
 
 

1119 W 0108 Autoroute A51, construction de la section Venelles 
(échangeur du Barry)-Sisteron de l'autoroute Aix-
Sisteron : dossier d'enquête préalable à la déclaration 
d'utilité publique, plan de situation, plan général des 
travaux, coupures de presse, étude d'impact. 
 

 1979 
 
 

1119 W 0109 Autoroute A51, construction de la section Venelles 
(échangeur du Barry)-Sisteron de l'autoroute Aix-
Sisteron et la modification corrélative de documents 
d'urbanisme concernés par cette section d'autoroute 
(Meyrargues, Beaumont-de-Pertuis, Château-Arnoux : 
contentieux, dossier d'enquête préalable à la déclaration 
d'utilité publique, plan de situation, plan général des 
travaux, études d'impact, conclusions de la commission 
d'enquête. 
 

1980 - 1982 
 
 

1119 W 0110 Autoroute A51, construction de la section Venelles 
(échangeur du Barry)-Sisteron de l'autoroute Aix-
Sisteron et la modification corrélative de documents 
d'urbanisme concernés par cette section d'autoroute 
(Meyrargues, Beaumont-de-Pertuis, Château-Arnoux : 
décret, correspondance, délibérations des communes, 
conclusions de la commission d'enquête. 
 
 
 
 
 

1979 - 1980 
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1119 W 0111 Cession de terrains pour la réalisation des travaux de 
l'autoroute A51 (Aix-en-Provence-Sisteron), section 
Venelles-la Brillanne sur la commune de Corbières : 
arrêté préfectoral de cessibilité, ordonnance 
d'expropriation, plan, enquête parcellaire, 
correspondance. 
 

1981 - 1985 
 
 

1119 W 0112 Cession de terrains pour la réalisation des travaux de 
l'autoroute A51 (Aix-en-Provence-Sisteron), section 
Venelles-la Brillanne sur la commune de Sainte-Tulle : 
arrêté préfectoral de cessibilité, ordonnance 
d'expropriation, plan, enquête parcellaire, 
correspondance. 
 

1982 - 1986 
 
 

1119 W 0113 Cession de terrains pour la réalisation des travaux de 
l'autoroute A51 (Aix-en-Provence-Sisteron), section 
Venelles-la Brillanne sur la commune de Manosque (1° 
partie) : arrêté préfectoral d'enquête parcellaire, plan, 
correspondance. 
 

1980 - 1984 
 
 

1119 W 0114 Cession de terrains pour la réalisation des travaux de 
l'autoroute A51 (Aix-en-Provence-Sisteron), section 
Venelles-la Brillanne sur la commune de Manosque (2° 
partie) : arrêté préfectoral de cessibilité, ordonnance 
d'expropriation, plan, dossier parcellaire, 
correspondance. 
 

1983 - 1988 
 
 

1119 W 0115 Cession de terrains pour la réalisation des travaux de 
l'autoroute A51 (Aix-en-Provence-Sisteron), section 
Venelles-la Brillanne sur la commune de Manosque : 
pourvoi en cassation, mémoire, arrêté préfectoral de 
cessibilité, ordonnance d'expropriation, plan, dossier 
parcellaire, correspondance. 
 

1984 - 1987 
 
 

1119 W 0116 Autoroute A51 Manosque-Sisteron, acquisition 
d'immeubles en vue de la réalisation des travaux de 
l'autoroute sur les communes de Volx (1985-1986), sur 
les communes de Château-Arnoux (1989-1990) et 
Ganagobie (1985-1986),  : ordonnance d'expropriation, 
enquête parcellaire 
 

1983 - 1990 
 
 

1119 W 0117 Autoroute A51 Aix-en-Provence-Sisteron, section 
Manosque-Sisteron, cession de terrains nécessaires à la 
réalisation des travaux sur la commune de Villeneuve : 
arrêté préfectoral, ordonnance d'expropriation, enquête 
parcellaire, correspondance. 
 

1985 - 1986 
 
 

1119 W 0118 Autoroute A51 Aix-en-Provence-Sisteron, section 
Manosque-Sisteron 2° tronçon : coupures de presse, 
correspondance, délibération municipale, compte-rendu 
de réunion. 
 
 

1985 - 1987 
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1119 W 0119 Autoroute A51 Aix-en-Provence-Sisteron, cession de 
terrains nécessaires à la réalisation des travaux sur la 
commune de la Brillanne : ordonnance d'expropriation, 
enquête parcellaire, arrêté préfectoral,corresponance,  
coupures de presse. 
 

1985 - 1986 
 
 

1119 W 0120 Autoroute A51 Aix-en-Provence-Sisteron, cession de 
terrains nécessaires à la réalisation des travaux sur la 
commune de Peyruis : ordonnance d'expropriation, 
enquête parcellaire, arrêté préfectoral, coupure de 
presse, correspondance. 
 

1986 - 1987 
 
 

1119 W 0121 Autoroute A51 Aix-en-Provence-Sisteron, cession de 
terrains nécessaires à la réalisation des travaux sur la 
commune d'Aubignosc : ordonnance d'expropriation, 
dossier d'enquête parcellaire, arrêté préfectoral, coupure 
de presse, correspondance. 
 

1986 - 1988 
 
 

1119 W 0122 Autoroute A51, Venelles-Sisteron : notice explicative 
sommaire, dossier d'enquête préalable à la déclaration 
d'utilité publique  (1976). Schéma directeur 
d'aménagement et d'urbanisme de Manosque et de sa 
région : rapport de présentation, carte, (1974-1975). 
Section Aubignosc (RN85)-Sisteron (le Logis Neuf) : 
dossier de mise en comptabilité des plans d'occupation 
des sols d'Aubignosc et de Sisteron, plans (1988). 
 

1974 - 1988 
 
 

1119 W 0123 Autoroute A51 section Mirabeau-Manosque, travaux 
d'aménagement de la liaison entre le futur échangeur de 
Manosque et la route nationale n°96 et raccordement au 
chemin départemental n°907 : correspondance, compte-
rendu de réunion, plan, note, coupure de presse (1982-
1985). 
Acquisition d'immeubles en vue de la réalisation des 
travaux de l'autoroute sur la commune de Salignac : 
ordonnance d'expropriation, arrêté préfectoral (1985-
1986). 
 

1981 - 1985 
 
 

1119 W 0124 Autoroute A51, déplacement du puits de captage et 
cession d'immeubles pour la réalisation des travaux sur 
la commune de Lurs : correspondance, ordonnance 
d'expropriation, enquête parcellaire, coupure de presse. 
 

1985 - 1988 
 
 

1119 W 0125 Autoroute A51, cession de terrains nécessaires à la 
réalisation des travaux sur les communes de Montfort et 
de Peipin : correspondance, ordonnance 
d'expropriation, enquête parcellaire, arrêté préfectoral, 
coupure de presse. 
 
 
 
 
 

1985 - 1986 
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1119 W 0126 Autoroute A51, acquisition d'immeubles en vue de la 
réalisation de travaux sur la commune de Château-
Arnoux : correspondance, ordonnance d'expropriation, 
enquête parcellaire, arrêté préfectoral, coupure de 
presse. 
 

1985 - 1986 
 
 

1119 W 0127 Autoroute A51, réalisation de l'aire des Mées et du 
déplacement d'un poste de fractionnement de l'usine 
Atochem sur les communes de Montfort et Peyruis 
(1987-1988) : correspondance, ordonnance 
d'expropriation, enquête parcellaire, arrêté préfectoral, 
coupure de presse. 
 

1987 - 1988 
 
 

1119 W 0128 Association intercommunale de défense des 
expropriables et riverains de l'autoroute A51 regroupant 
les communes de Montfort, Château-Arnoux, 
Aubignosc et Peipin (1979); collectif de défense de la 
vallée de la Durance et des Alpes du Sud; enquête 
préalable à la déclaration d'utilité publique et à la 
modification corrélative de documents d'urbanisme : 
affiche avis au public (1979), arrêté préfectoral, avis de 
la commission d'enquête, récapitulatif des registres 
d'enquête, rapport de synthèse des principales  
observations formulées lors des audiences publiques 
tenues par les membres de la commission d'enquête, 
rapport de la direction départementale de l'équipement 
des Alpes de Haute-Provence, avis des préfectures des 
Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, pourvoi formé 
devant le Conseil d'Etat par la commune de Montfort. 
 

1979 
 
 

1119 W 0129 Amélioration de la route départementale N° 952 sur les 
communes d'Allemagne-en-Provence et de Saint-
Martin-de-Brômes (programme 1977) : dossier 
d'enquête publique. 
 

1977 
 
 

1119 W 0130 Allos, élargissement et rectification de la route 
départementale n°226 du lac d'Allos (1973), création 
d'une déviation de l'ex route nationale 208 dans la 
traversée du village (1973-1975) : dossier d'enquête 
publique. 
 

1973 - 1975 
 
 

1119 W 0131 Allos, aménagement du carrefour des chemins 
départementaux N° 908 et 126 (1978-1979), acquisition 
d'immeubles en vue de la rectification du chemin 
départemental N° 908 (1987-1989): dossier d'enquête 
publique. 
 

1978 - 1989 
 
 

1119 W 0132 Cession de terrains nécessaires à la réalisation des 
travaux de rectifications partielles du chemin 
départemental N° 908 sur les communes d'Annot et du 
Fugeret : dossier d'enquête publique. 
 
 

1979 - 1980 
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1119 W 0133 Barcelonnette, déviation du chemin départemental N° 
900 (1977-1978). Acquisition d'immeubles en vue de la 
réalisation de la déviation de bayons sur le chemin 
départemental N° 1 (1987-1988) : dossier d'enquête 
publique. 
 

1977 - 1988 
 
 

1119 W 0134 Déviation de Beaujeu sur le chemin départemental N° 
900 : dossier d'enquête publique. 
 

1986 - 1988 
 
 

1119 W 0135 Le Castellet, rectification du chemin départemental N° 
12 : dossier d'enquête publique. 
 

1975 - 1988 
 
 

1119 W 0136 Le Chaffaut-Saint-Jurson, travaux de déviation du 
village sur les chemins départementaux N° 12 et 17 : 
dossier d'enquête publique. 
 

 1988 
 
 

1119 W 0137 Digne-les-Bains, élargissement du chemin 
départemental N° 12 au niveau du ravin des Baumes 
(1987-1988) et au quartier des Ecoles à Gaubert (1986-
1990),  : dossier d'enquête publique. 
 

1986 - 1990 
 
 

1119 W 0138 Digne-les-Bains, calibrage de la route départementale 
N° 20 des Thermes (1989-1990). Elargissement du 
chemin départemental N° 900 sur les communes de 
Digne-les-Bains et Marcoux (1975-1976) : dossier 
d'enquête publique. 
 

1975 - 1990 
 
 

1119 W 0139 Entrevaux, rectification du chemin départemental N° 
560 (1985-1989). L'Escale, travaux de calibrage du 
chemein départemental N° 904 (1979) : dossier 
d'enquête publique. 
 

1979 - 1989 
 
 

1119 W 0140 Estoublon, reconstruction du pont sur l'Estoublaïsse et 
rectification du traçé du chemin départemental N° 907 
(1978). Esparron-du-Verdon, construction d'une route 
de déviation et raccordement au chemin de Bians 
(1967-1974) : dossier d'enquête publique. 
 

1979 - 1980 
 
 

1119 W 0141 Forcalquier, rectification du chemin départemental N° 
12 (1976-1980). Le Fugeret, aménagement de la route 
départementale N° 908 (1991-1994) : dossier d'enquête 
publique. 
 

1976 - 1994 
 
 

1119 W 0142 Gréoux-les-Bains, aménagement du chemin 
départemental N° 82 (1977-1984). Travaux de 
calibrage des accotements de la route nationale 96 et 
élargissement du pont sur le ravin de Saint-Pons sur les 
communes de Ganagobie et de Lurs (1982-1983). La 
Javie, réfection du chemin départemental N° 900 
(1975-1986) : dossier d'enquête publique. 
 
 
 

1975 - 1986 
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1119 W 0143 Le Lauzet-sur-Ubaye, travaux d'amélioration sur le 
chemin départemental N° 900 entre le village et 
Barcelonnette et au lieu-dit «le Pas du Mulet» : dossier 
d'enquête publique. 
 

1974 - 1991 
 
 

1119 W 0144 Déviation de la route nationale N° 96 dite «déviation de 
la Clède-Giropey» sur les communes de Lurs et de la 
Brillanne (1970-1975). Lurs, rectification du chemin 
départemental N° 12 (1976). Malijai, travaux 
d'amélioration de la route nationale N° 85 pour la 
traversée de Malijai (1975): dossier d'enquête publique. 
 

1970 - 1976 
 
 

1119 W 0145 Manosque, travaux de rectification du chemin 
départemental N° 6 entre le C.D. N° 907 et le C.D. N° 
105 (1975-1976); aménagement du C.D. N° 907 pour la 
liaison avec l'autoroute A51 et la R.N.96 (1986-1987); 
rectification entre la R.N. 207 et le chemin 
départemental N° 105 sur les communes de Manosque 
et de Pierrevert (1973-1975) : dossier d'enquête 
publique. 
 

1975 - 1987 
 
 

1119 W 0146 Manosque, aménagement du chemin départemental N° 
907 et de son carrefour avec la route nationale N° 96 au 
lieu-dit «la coopérative vinicole» suite à la liaison 
autoroutière A 51 : dossier d'enquête publique. 
 

1986 - 1987 
 
 

1119 W 0147 Marcoux, reconstruction du pont du Bouinenc (1987-
1988). Rectification du chemin départemental N° 950 
sur les communes de Mane et de Forcalquier (1988-
1991) : dossier d'enquête publique. 
 

1987 - 1991 
 
 

1119 W 0148 Les Mées, travaux sur le chemin départemental N° 4 en 
vue de la déviation de la Bastide-Blanche et de Ragony 
(1975), rectification et calibrage des sections dite «les 
Bourres» (1981) et les Bourelles (1979) et amélioration 
entre les Mées et Oraison (1980-1985) : dossier 
d'enquête publique. 
 

1975 - 1985 
 
 

1119 W 0149 Meyronnes, rectification du chemin départemental N° 
225 pour l'accès à Saint-Ours (1984-1987). Montclar, 
acquisition d'immeubles en vue de la réalisation de 
travaux de rectification du chemin départemental N° 
207 (1991). Aménagement du carrefour entre les 
chemins départementaux N° 11 et 111 et travaux de 
calibrage sur les communes de Montagnac, Roumoules 
et Sainte-Croix-du-Verdon (1974-1976) : dossier 
d'enquête publique. 
 

1974 - 1991 
 
 

1119 W 0150 Montfort, aménagement du carrefour sur la route 
nationale N° 96 (1985-1990). La Motte-du-Caire, 
rectification du chemin départemental N° 951 (1988-
1990) : dossier d'enquête publique. 
 

1985 - 1990 
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1119 W 0151 Travaux de rectification et de calibrage du chemin 
départemental N° 951 sur les communes de la Motte-
du-Caire et de Nibles : dossier d'enquête publique. 
 

1981 - 1982 
 
 

1119 W 0152 Déviation de Moustiers-Sainte-Marie sur le chemin 
départemental N° 952 du carrefour Saint-Jean au 
carrefour le Colombier : dossier d'enquête publique. 
 

1987 - 1992 
 
 

1119 W 0153 Moustiers-Sainte-Marie, élargissement du chemin 
départemental N° 957 (1976). Nibles, travaux de 
rectification du chemin départemental N° 951 (1983-
1984) : dossier d'enquête publique. 
 

1976 - 1984 
 
 

1119 W 0154 Peipin, déviation du chemin départemental N° 951 dans 
la traversée du village (1977-1978); acquisition 
d'immeubles en vue de l'élargissement du chemin 
départemental N° 703 (1988-1989). Travaux de 
rectification de tracé du chemin départemental N° 946 
sur les communes des Omergues et de Saint-Vincent-
sur-Jabron (1979) : dossier d'enquête publique. 
 

1977 - 1989 
 
 

1119 W 0155 Pierrevert, travaux de rectification des chemins 
départementaux N° 6 et 105 (1979-1983). Revel, 
élargissement du pont de Rioclar sur l'ex R.N.100 
(1975-1976). Riez, aménagement du chemin 
départemental N° 953 à l'entrée du village (1976-1977) 
: dossier d'enquête publique. 
 

1975 - 1983 
 
 

1119 W 0156 Déviation du chemin départemental N° 955 sur les 
communes de Saint-André-les-Alpes et la Mure-Argens 
: dossier d'enquête publique. 
 

1976 - 1981 
 
 

1119 W 0157 Déviation du chemin départemental N° 955 sur les 
communes de Saint-André-les-Alpes et de la Mure-
Argens : ordonnance d'expropriation, enquête 
parcellaire. 
 

1981 - 1982 
 
 

1119 W 0158 Sainte-Croix-du-Verdon, élargissement du chemin 
départemental N° 111 (1976). Installation du 
radiophare omnidirectionnel VOR sur le site de Digne-
Espinouse sur la commune Saint-Jeannet (1976-1977). 
Rectification du chemin départemental N° 13 sur les 
communes de Saint-Maime et de Villeneuve (1976-
1982): dossier d'enquête publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1976 - 1982 
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1119 W 0159 Saint-Martin-de-Brômes, rectification du chemin 
départemental N° 952 (1976). Saint-Michel 
l'Observatoire, travaux sur la route nationale N° 100 
(1977). Saint-Paul-sur-Ubaye, élargissement du chemin 
départemental N° 25 (1983-1984). Saint-Vincent-les-
Forts, aménagement du tracé du chemin départemental 
N° 900 (1977-1978). Saint-Vincent-sur-Jabron, travaux 
d'élargissement du pont de la Poterie sur le chemin 
départemental N° 946 (1987-1989) : dossier d'enquête 
publique. 
 

1976 - 1989 
 
 

1119 W 0160 Salignac, aménagement du chemin départemental N° 4 
(1986-1988). Seyne-les-Alpes, amélioration du chemin 
départemental N° 207 (1977-1978) et calibrage de la 
route départementale N° 607 (1989-1990) : dossier 
d'enquête publique. 
 

1977 - 1990 
 
 

1119 W 0161 Seyne-les-Alpes, travaux de rectification de la route 
départementale N° 7 : dossier d'enquête publique. 
 

1991 - 1996 
 
 

1119 W 0162 Liaison Aix-Sisteron-Gap, déviation de Sisteron sur la 
route nationale N° 75 : dossier d'enquête publique, 
pétition du comité de défense. 
 

1976 - 1978 
 
 

1119 W 0163 Thoard, reconstruction du pont des Duyes sur le chemin 
départemental N° 17 (1991-1992). Valensole, 
rectification et élargissement du chemin départemental 
N° 4 (1975-1976). Volonne, élargissement et 
redressement du chemin départemental N° 4 (1973-
1976) : dossier d'enquête publique. 
 

1973 - 1992 
 
 

1119 W 0164 Route nationale N° 85, construction d'un nouveau pont 
sur la Bléone à Digne-les-Bains (1977); travaux 
d'amélioration sur les communes de Digne-les-bains, le 
Chaffaut-Saint-Jurson, Châteauredon, Entrages, 
Chaudon-Norante et Barrême (1980-1981); liaisons 
rapides Aix-Sisteron créneau de Peipin sur les 
communes de Peipin et d'Aubignosc (1975-1976) : 
dossier d'enquête publique, dossier d'enquête 
parcellaire. 
 

1976 - 1981 
 
 

1119 W 0165 Route nationale N° 96, aménagement d'un carrefour à 
l'intersection du chemin vicinal N° 6 sur la commune 
de Villeneuve (1983-1984); travaux de rectification au 
lieu-dit «le pont du Pate» (1988) : dossier d'enquête 
publique. 
 

1983 - 1988 
 
 

1119 W 0166 Route nationale N° 96, rectification du tracé au lieu-dit 
« le Fournas» sur la commune de Château-Arnoux 
(1989-1990). Route nationale N° 202, mise au gabarit 
international sous la voie ferrée sur la commune de 
Saint-André-les-Alpes (1979-1980) : dossier d'enquête 
publique. 

1979 - 1990 
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1119 W 0167 Transformation à 225 kv de la ligne à 150 kv existante 

Saint-Auban-Sainte-Tulle sur les territoires des 
communes de Château-Arnoux, Châteauneuf-Val-
Saint-Donat, Mallefougasse, Montlaux, Sigonce, Lurs, 
Pierrerue, Forcalquier, Saint-Maime, Dauphin, 
Manosque, Pierrevert et Sainte-Tulle : dossier d'enquête 
publique. 
 

1980 - 1982 
 
 

1119 W 0168 Aménagement hyddro électrique du Verdon, cession de 
terrains pour la chute de Vinon sur les communes de 
quinson, Esparron-du-Verdon, Saint-Martin-de-Brômes 
et Gréoux-les-Bains (1974-1980). Chute de Serre-
Ponçon, cession de terrains sur les communes de la 
bréole et de Pontis (1986) : dossier d'enquête publique. 
 

1974 - 1986 
 
 

 


