
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT  
 
 
 
 
 

 Dossiers concernant des travaux d'assainissement, de la 
voirie, des projets d'urbanisme, constructions scolaires, 
statistiques sur le logement et bases aériennes. 
 

1934 - 1999 
 
 

1122 W 0001 Travaux d'adduction et d'extension du réseau de 
distribution d'eau potable sur les communes de 
Mallemoisson, Marcoux, Moustiers, Moriez : plan, devis, 
rapport, mémoire, marché. 
 

1957 - 1969 
 
 

1122 W 0002 Travaux d'adduction et d'extension du réseau de 
distribution d'eau potable sur les communes de 
Peyroules, Piegut, Puimichel, Peipin : plan, devis, 
rapport, mémoire, marché. 
 

1946 - 1969 
 
 

1122 W 0003 Travaux d'adduction et d'extension du réseau de 
distribution d'eau potable sur les communes de 
Reillanne, Roumoules, Robion, Valernes, Villevieille, 
Venterol : plan, devis, rapport, mémoire, marché. 
 

1937 - 1969 
 
 

1122 W 0004 Construction de réseaux d'assainissement et 
d'alimentation en eau potable sur les communes de 
Sisteron, Digne, Larche, Manosque, Barcelonnette, 
Meyronnes, la Condamine : rapport, note, plan, registre 
de délibération. 
 

1945 - 1955 
 
 

1122 W 0005 Travaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement sur 
les communes de Manosque, Entrevaux, Villars-
Colmars, Oraison, Chasteuil, Blieux, Le Brusquet, 
Annot, Reillanne, Pierrevert, Beaujeu, Ubaye, Valensole, 
Melve, Malijai, Mallemoisson, Claret, Forcalquier, 
Clamensane, La Robine, Beaujeu, Ubaye, Valensole, 
Melve, Malijai, Mallemoisson, Thoard, Montlaux, Riez, 
Volx, La Motte-du-Caire, Mane, Thorame-Basse, 
L'Escale : rapport, délibération. 
 

1922 - 1938 
 
 

1122 W 0006 Conseil départemental d'hygiène, procès-verbaux de 
réunion. 
 

1960 - 1968 
 
 

1122 W 0007 Conseil départemental d'hygiène, procès-verbaux de 
réunion. 
 
 
 
 
 
 
 

1969 - 1971 
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1122 W 0008 Equipement scolaire.- construction de bâtiments 

préfabriqués au lycée Gassendi à Digne : instruction, 
rapport, devis (1961-1968) ; Equipement de la 
montagne.- cession au département des installations des 
auberges de jeunesse : instruction, cahier des charges, 
devis ; Equipement de refuges et de gîtes d'étapes 
concernant la Colle-Saint-Michel, Allos, Barcelonnette, 
Jausiers, Saint-Paul : correspondance, devis (1947-1948). 
Equipement sportif.- réaménagement d'écoles 
désafectées en bâtiment de vacances pour les jeunes dans 
les communes de Fours, Esparron-sur-Verdon, Méolans, 
Saint-Paul-sur-Ubaye, Demandolx : plan, note, rapport, 
devis (1967-1968). 
 

1947 - 1968 
 
 

1122 W 0009 Constructions scolaires, équipements sportifs, colonies 
de vacances et terrains de camping.- contrôle des travaux 
subventionnés dans les communes d'Albiosc, Allemagne-
en-Provence, Allons, Allos, Angles, Annot, Archail, 
Argens, Astoin, Aubenas-les-Alpes, Aubignosc, Authon, 
Auzet : rapport, plan, note, arrêté préfectoral, avis, 
délibération, devis, arrêté ministériel. 
 

1948 - 1970 
 
 

1122 W 0010 Constructions scolaires, équipements sportifs, colonies 
de vacances et terrains de camping.- contrôle des travaux 
subventionnés dans les communes de Banon, 
Barcelonnette, Barles, Barrême, Bayons, Beaujeu, 
Beauvezer, Bellafaire, Bevons, Blegiers, Blieux, Bras 
d'Asse, Braux, Brunet : rapport, plan, note, arrêté 
préfectoral, avis, délibération, devis, arrêté ministériel. 
 

1949 - 1971 
 
 

1122 W 0011 Constructions scolaires, équipements sportifs, colonies 
de vacances et terrains de camping.- contrôle des travaux 
subventionnés dans les communes de Carniol, 
Castellane, Castellet-les-Sausses, Castellet-Saint-
Cassien, Cereste, Champtercier, Chasteuil, Chateaux-
Arnoux : rapport, plan, note, arrêté préfectoral, avis, 
délibération, devis, arrêté ministériel. 
 

1948 - 1971 
 
 

1122 W 0012 Constructions scolaires, équipements sportifs, colonies 
de vacances et terrains de camping.- contrôle des travaux 
subventionnés dans les communes de Chateaufort, 
Chateauneuf-les-Moustiers, Chateauneuf-Val-Saint-
Donat, Chaudon-Norante, Clamensane, Claret, Clumanc, 
Colmars-les-Alpes, Corbieres, Cruis, Curbans, Curel : 
rapport, plan, note, arrêté préfectoral, avis, délibération, 
devis, arrêté ministériel. 
 

1954 - 1971 
 
 

1122 W 0013 Constructions scolaires.- contrôle des travaux 
subventionnés dans les écoles primaires de Digne : 
rapport, plan, avis, arrêté préfectoral. 
 
 

1952 - 1971 
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1122 W 0014 Colonies de vacances, équipement socio-culturel, 

établissement d'enseignement.- contrôle des travaux 
d'aménagement et de construction sur la commune de 
Digne : avis, rapport, correspondance, arrêté préfectoral, 
arrêté ministériel, plan. 
 

1949 - 1970 
 
 

1122 W 0015 Equipement sportif.- Contrôle des travaux de 
construction de la piscine et du stade municipal à Digne : 
délibération, rapport, plan, note, arrêté préfectoral. 
 

1953 - 1968 
 
 

1122 W 0016 Constructions scolaires, équipements sportifs, colonies 
de vacances et terrains de camping.- contrôle des travaux 
subventionnés dans les communes de Dauphin, Draix, 
Demandolx, Enchastrayes, Entrages, Entrevaux, 
Entrevennes, Esparron-du-Verdon, Esparron-la-Bâtie, 
Espinouse, Estoublon : rapport, plan, note, arrêté 
préfectoral, avis, délibération, devis, arrêté ministériel. 
 

1949 - 1969 
 
 

1122 W 0017 Constructions scolaires, équipements sportifs, colonies 
de vacances et terrains de camping.- contrôle des travaux 
subventionnés dans les communes de Faucon-sur-Ubaye, 
Fontienne, Forcalquier : rapport, plan, note, arrêté 
préfectoral, avis, délibération, devis, arrêté ministériel. 
 

1951 - 1969 
 
 

1122 W 0018 Constructions scolaires, équipements sportifs, colonies 
de vacances et terrains de camping.- contrôle des travaux 
subventionnés dans les communes de Ganagobie, Gigors, 
Gréoux-les-Bains : rapport, plan, note, arrêté préfectoral, 
avis, délibération, devis, arrêté ministériel. 
 

1951 - 1971 
 
 

1122 W 0019 Constructions scolaires, équipements sportifs, colonies 
de vacances et terrains de camping.- contrôle des travaux 
subventionnés dans les communes de Jausiers, la Bréole, 
la Brillanne, la Condamine, la Garde, la Javie, Lambert, 
Lambruisse, la Motte-du-Caire, la Mûre, la Palud, 
Larche, Lardiers, la Robine, la Rochegiron, la Rochette : 
rapport, plan, note, arrêté préfectoral, avis, délibération, 
devis, arrêté ministériel. 
 

1949 - 1970 
 
 

1122 W 0020 Constructions scolaires, équipements sportifs, colonies 
de vacances et terrains de camping.- contrôle des travaux 
subventionnés dans les communes du Brusquet, le Caire, 
le Castellard, le Chaffaut, le Fugeret, le Lauzet, l' Escale, 
les Dourbes, les Mées, les Omergues, les Thuiles, le 
Vernet, Limans, Lincel, Lurs  : rapport, plan, note, arrêté 
préfectoral, avis, délibération, devis, arrêté ministériel. 
 

1951 - 1970 
 
 

1122 W 0021 Etablissement d'enseignement.- contrôle des travaux 
effectués dans les écoles, collèges et lycées de Manosque 
: rapport, avis, arrêté préfectoral, arrêté ministériel, plan, 
devis, délibération. 
 

1948 - 1970 
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1122 W 0022 Equipement sportif et socio-culturel.- Contrôle des 

travaux effectués pour la construction d'une maison des 
jeunes et l'aménagement du stade \"Paradis\" à Manosque 
: délibération, rapport, plan, note, arrêté préfectoral, 
procès verbal de réunion. 
 

1948 - 1970 
 
 

1122 W 0023 Constructions scolaires, équipements sportifs, colonies 
de vacances et terrains de camping.- contrôle des travaux 
subventionnés dans les communes de Majastres, Melan, 
Malijai, Mallefougasse, Mallemoisson, Mane, Marcoux, 
Meailles, Melve, Meolans, Meyronnes, Mezel, Mirabeau, 
Mison, Montagnac, Montblanc, Montclar, Montfort, 
Montfuron, Montjustin, Montsalier, Moriez, Moustiers : 
rapport, plan, note, arrêté préfectoral, avis, délibération, 
devis, arrêté ministériel. 
 

1951 - 1970 
 
 

1122 W 0024 Constructions scolaires, équipements sportifs, colonies 
de vacances et terrains de camping.- contrôle des travaux 
subventionnés dans les communes de Niozelles, Noyers-
sur-Jabron, Ongles, Oppedette, Oraison : rapport, plan, 
note, arrêté préfectoral, avis, délibération, devis, arrêté 
ministériel. 
 

1949 - 1970 
 
 

1122 W 0025 Constructions scolaires, équipements sportifs, colonies 
de vacances et terrains de camping.- contrôle des travaux 
subventionnés dans les communes de Peipin, Peyroules, 
Peyruis, Piegut, Pierrevert, Pontis, Prads, Puimichel, 
Puimoisson, Quinson, Redortiers, Reillanne, Revel, 
Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion, Revest-Saint-
Martin, Reynier, Riez, Robion, Roumoules : rapport, 
plan, note, arrêté préfectoral, avis, délibération, devis, 
arrêté ministériel. 
 

1952 - 1970 
 
 

1122 W 0026 Constructions scolaires, équipements sportifs, colonies 
de vacances et terrains de camping.- contrôle des travaux 
subventionnés dans les communes de Salignac, 
Saumane, Sausses, Selonnet, Senez, Seyne-les-Alpes, 
Sigonce, Sigoyer, Simiane : rapport, plan, note, arrêté 
préfectoral, avis, délibération, devis, arrêté ministériel. 
 

1949 - 1971 
 
 

1122 W 0027 Constructions scolaires, équipements sportifs, colonies 
de vacances et terrains de camping.- contrôle des travaux 
subventionnés dans les communes de Sisteron, Soleilhas, 
Sourribes : rapport, arrêté préfectoral, avis, délibération, 
devis, arrêté ministériel. 
 
 
 
 
 
 
 

1952 - 1970 
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1122 W 0028 Constructions scolaires, équipements sportifs, colonies 

de vacances et terrains de camping.- contrôle des travaux 
subventionnés dans les communes de Saint-André, Saint-
Benoit, Sainte-Croix-à-Lauze, Sainte-Croix-du-Verdon, 
Saint-Pierre, Saint-Pons, Saint-Vincent-les-Forts, Saint-
Vincent-sur-Jabron, Saint-Esteve, Saint-Etienne-les-
Orgues  : rapport, arrêté préfectoral, avis, délibération, 
devis, arrêté ministériel. 
 

1950 - 1970 
 
 

1122 W 0029 Constructions scolaires, équipements sportifs, colonies 
de vacances et terrains de camping.- contrôle des travaux 
subventionnés dans les communes de Sainte-Tulle, Saint-
Geniez, Saint-Jacques, Saint-Jeannet, Saint-Julien-
d'Asse, Saint-Julien-du-Verdon, Saint-Jurs, Saint-Jurson, 
Saint-Laurent-sur-Verdon, Saint-Lions, Saint-Maime, 
Saint-Martin-de-Brômes, Saint-Martin-les-Seyne, Saint-
Martin-les-Eaux, Saint-Michel-l'Observatoire, Saint-
Paul-sur-Ubaye : rapport, arrêté préfectoral, avis, 
délibération, devis, arrêté ministériel. 
 

1952 - 1970 
 
 

1122 W 0030 Constructions scolaires, équipements sportifs, colonies 
de vacances et terrains de camping.- contrôle des travaux 
subventionnés dans les communes de Tanaron, Tartonne, 
Thèze, Thoard, Thorame-Basse, Thorame-Haute, 
Trevans, Turriers, Ubraye, Urtis, Uvernet : rapport, 
arrêté préfectoral, avis, délibération, devis, arrêté 
ministériel. 
 

1951 - 1970 
 
 

1122 W 0031 Constructions scolaires, équipements sportifs, colonies 
de vacances et terrains de camping.- contrôle des travaux 
subventionnés dans les communes de Vachères, 
Valavoire, Valbelle, Valernes, Vaumeilh, Venterol, 
Verdaches, Vergons, Vilhosc, Villemus, Villars-
Colmars, Villeneuve, Villevieille, Volonne, Volx, 
Valensole : rapport, arrêté préfectoral, avis, délibération, 
devis, arrêté ministériel. 
 

1950 - 1970 
 
 

1122 W 0032 Bases aériennes.- inventaire des installations 
immobilières du département de l'air : note, 
correspondance, instruction, plan. 
 

1945 - 1970 
 
 

1122 W 0033 Bases aériennes.- financement, entretien et inventaire des 
équipements aéronautiques des Alpes-de-Haute-
Provence : budget, enquête, note, rapport, plan. 
 

1954 - 1973 
 
 

1122 W 0034 Bases aériennes.- plan d'équipement aéronautique 
départemental et classement des aérodromes Français : 
circulaire, instruction, rapport, étude. 
 
 
 
 

1944 - 1962 
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1122 W 0035 Aérodrome de Saint-Auban.- travaux d'amélioration et 

d'entretien : plan, rapport, note, arrêté préféctoral, procès 
verbal de réunion (1941-1971) ; Construction de la 
station météorologique de Saint-Auban : note, devis, plan 
(1954-1971). 
 

1941 - 1971 
 
 

1122 W 0036 Aérodrome de Sisteron-Thèze.- implantation, 
aménagement et servitudes aéronautiques de dégagement 
: note, plan, rapport, délibération, arrêté préfectoral. 
 

1956 - 1971 
 
 

1122 W 0037 Projet d'un aérodrome Digne-Mallemoisson : note, plan 
(1956-1969) ; Projet de transfert de l'aérodrome de 
Château-Arnoux-Saint-Auban sur le site de Volonne-
Salignac : note, rapport, plan (1960-1971) ; Aérodrome 
de Volonne-Salignac, création et aménagement : arrêté 
ministériel, note, expropriations, acquisitions 
immobilières (1963-1972) ; Aérodrome de Valensole-
Catalany, aménagement : arrêté ministériel, plan , 
rapport, note (1952-1971). 
 

1952 - 1971 
 
 

1122 W 0038 Bases aériennes.- renseignements concernant les 
aérodromes dans le département : liste, plan (1961) ; 
préparation du V° plan d'équipement : note (1964-1967) ; 
homologation des aires d'atterrissages pour hélicoptères 
sur les terrains de Digne, Forcalquier, Castellane : plan, 
note (1958-1959) ; projet de création d'altisport sur les 
communes de Jausiers, la Foux d'Allos, Enchastrayes : 
note, délibération, rapport, plan (1967-1971) ; Dessertes 
aéronautiques des stations de montagne, 
expérimentations météorologiques et plan d'équipement 
du massif Alpin : note, rapport, compte rendu de réunion 
(1971-1972). 
 

1958 - 1972 
 
 

1122 W 0039 Bases aériennes.- construction et aménagement de 
l'aérodrome de Barcelonnette-Saint-Pons : note, rapport, 
arrêté préfectoral, délibération, avis, convention, plan. 
 

1961 - 1972 
 
 

1122 W 0040 Bases aériennes.- construction et aménagement d'un 
aérodrome communal Oraison-la Brillanne : note, 
rapport, arrêté préfectoral, délibération, plan. 
 

1934 - 1960 
 
 

1122 W 0041 Tourisme de montagne.- aménagements routiers dans les 
stations de sports d'hiver (Lure, Colmars, Allos, Foux 
d'Allos, le Sauze, la Condamine Saint-Anne, Larche, 
Saint-Paul-sur-Ubaye) : note, rapport (1950-1968) 
Inventaire et capacités des domaines skiables dans le 
département : note, carte, coupure de presse, rapport 
(1964-1971) Protection contre les risques d'avalanches 
dans le département : carte, note (1972-1974). 
 
 
 

1950 - 1974 
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1122 W 0042 Tourisme de montagne.- aménagement de la station de la 

Foux d'Allos : note, coupure de presse (1963-1970) 
projet d'une station de sports d'hiver sur la commune de 
Colmars : note, rapport, plan , coupure de presse (1962-
1965) aménagement routier donnant accès à la station de 
ski des Monges sur la commune d'Esparron-la-Bâtie : 
note, coupure de presse (1966-1971) projet de création 
d'une station de sports d'hiver et d'été au Lauzet-Ubaye : 
rapport, avis, plan, coupure de presse (1966-1970) 
 

1963 - 1972 
 
 

1122 W 0043 Tourisme de montagne.- projet de création d'une station 
de sports d'hiver à Monclar : note (1968) ; création de la 
station de ski de Chabanon sur la commune de Selonnet : 
plan, note, coupure de presse (1969-1971) ; projet de 
création d'une station de ski à Faillefeu sur la commune 
de Prads : plan, délibération, note (1961-1966) ; 
aménagement et entretien des installations publiques de 
Pra-loup : arrêté préfectoral, note (1969-1972) ; 
aménagement d'une station de sports d'hiver et d'un 
ensemble d'habitations de vacances sur la commune de 
Seyne-les-Alpes : plan, note, délibération, convention 
(1970-1971) 
 

1961 - 1972 
 
 

1122 W 0044 Tourisme de montagne.- projet de création d'une station 
de ski dans la vallée de la Chasse à Villars-Colmars : 
plan, arrêté préfectoral, délibération, note. 
 

1968 - 1970 
 
 

1122 W 0045 Protection de la nature.- commission départementale des 
sites \"Perspectives et paysages des Alpes-de-Haute-
Provence\" : compte rendu de réunion, arrêté préfectoral, 
procès verbal de séance (1942-1972) ; classement des 
sites classés et monuments historiques : inventaire, 
rapport, arrêté préfectoral, liste (1937-1971). 
 

1937 - 1972 
 
 

1122 W 0046 Equipement urbain.- programme des travaux 
subventionnés dans les collectivités locales : arrêté 
préfectoral, note, délibération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1952 - 1972 
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1122 W 0047 Travaux et interventions diverses des services de 

l'équipement dans les bâtiments communaux.- 
reconstruction des dépendances de l'école à Aiglun : 
note, rapport (1951), agrandissement du cimetère à 
Allemagne : rapport (1947), agrandissement du cimetère 
à Allons : marché, arrêté préfectoral, rapport, plan, 
délibération (1952-1962), construction d'une mairie et 
agrandissement du cimetière de la Foux à Allos : plan, 
devis, marché, rapport, arrêté préfectoral, note (1963-
1971), aménagement du cimetière et réparation de 
l'église à Annot : arrêté préfectoral, note, rapport (1956-
1968), réparation de l'église et clôture du cimetière à 
Archail : rapport, arrêté préfectoral, avis, délibération 
(1959), réfection de l'église à Astoin : rapport, avis, 
arrêté préfectoral (1955-1968), réparation de l'église à 
Aubenas-les-Alpes : plan, devis, rapport, délibération 
(1966-1967), réparation du presbytère à Auzet : rapport 
(1958). 
 

1947 - 1971 
 
 

1122 W 0048 Travaux et interventions diverses des services de 
l'équipement dans les bâtiments communaux.- 
aménagement de bâtiments communaux, agrandissement 
du cimetière, réparation de l'église, projet de construction 
d'un foyer rural sur la commune de Banon : avis, rapport, 
note, arrêté préfectoral (1948-1971) ; construction d'un 
nouveau cimetière et d'une voie d'accès aux garages de la 
Croisette à Barcelonnette : devis, plan, rapport, note, 
avis, arrêté préfectoral (1954-1964) ; construction d'un 
WC public à Bayons : délibération, plan ,devis, notice, 
rapport (1953-1958) ; surélévation, réparation de la 
mairie et aménagement d'un bureau de poste à Beauvezer 
: plan, rapport, avis, devis, arrêté préfectoral (1957-1967) 
; réparation à l'église de la Freyssine à Bellafaire : notice, 
devis, rapport, avis, plan (1955-1960) ; construction de 
deux gîtes communaux à Bras d'Asse : avis (1966). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1948 - 1971 
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1122 W 0049 Travaux et interventions des services de l'équipement 

dans les bâtiments communaux.- construction d'une 
mairie à Castellet-Saint-Cassien : note, délibération 
(1970) ; construction de la perception, de la gendarmerie, 
de gîtes communaux, de garages municipaux, 
aménagement du jardin public, réparation de la mairie à 
Castellane : rapport, devis, avis, arrêté préfectoral, plan 
(1961-1969) ; construction de logements-foyers pour 
personnes agées et aménagement de douches publics à 
Cereste : rapport, devis, avis, plan, délibération, note 
(1954-1963) ; aménagement de la mairie, construction 
d'un nouveau cimetière, rénovation de l'éclairage public à 
Château-Arnoux : rapport, plan, devis, délibération, 
arrêté préfectoral, avis, procès verbal de réunion (1953-
1970) ; réparations des bâtiments communaux à 
Châteauneuf-les-Moustiers : rapport (1947) ; 
agrandissement du cimetière à Clamensane : rapport, 
note, arrêté préfectoral, avis, plan ,devis (1955-1966) ; 
aménagement du cimetière à Claret : devis, plan, rapport, 
note, avis, délibération, marché, arrêté préfectoral (1954-
1969) ; construction d'une gendarmerie à Colmars-les-
Alpes : avis, rapport, plan (1962-1966) ; agrandissement 
du cimetière à Corbières : avis, délibération (1969) ; 
réfection de la mairie à Cruis : avis, arrêté préfectoral 
(1961-1962) ; aménagement du cimetière à Curbans : 
plan, rapport, devis (1954-1959) ; construction d'un 
nouveau cimetière à Curel : rapport, devis, plan (1955-
1958) ; 
 

1947 - 1970 
 
 

1122 W 0050 Travaux et interventions des services de l'équipement 
dans les bâtiments communaux.- réparation de l'église et 
construction d'un foyer rural à Demandolx : avis, rapport, 
devis (1955-1970) ; construction de la gare routière, 
agrandissement des bâtiments de la Préfecture, 
agrandissement du cimetière du Bourg, réfection de 
l'hôpital psychiatrique, aménagement de la couverture 
des Eaux Chaudes, de la place Thiers et du jardin public, 
agrandissement de l'hôpital-hospice Charles Romieu, 
surélevation du bâtiment des Archives Départementales, 
agrandissement du cimetière de Gaubert, construction 
d'un abattoir, agrandissement du cimetière du Tivoli à 
Digne : rapport, avis, note (1949-1969) ; réparation de 
l'église paroissiale  à Draix : avis (1962). 
 

1949 - 1970 
 
 

1122 W 0051 Travaux et interventions des services de l'équipement 
dans les bâtiments communaux d'Enchastrayes, 
Entrevaux, Esparron-de-Verdon, Esparron-la-Bâtie, 
Forcalquier, Faucon-du-Caire, Gigors, Gréoux-les-Bains 
: avis, rapport, note, délibération, devis, plan, marché. 
 
 
 

1947 - 1969 
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1122 W 0052 Travaux et interventions des services de l'équipement 

dans les bâtiments communaux concernant la Brillanne, 
la Javie, Lambruisse, la Motte-du-Caire, la Mûre, la 
Palud-sur-Verdon, Larche, la Rochette, le Brusquet, le 
Caire, le Castellard, le Fugeret, le Lauzet, l'Escale, les 
Mées, les Omergues, les Thuiles : avis, rapport, note, 
délibération, devis, plan, marché. 
 

1953 - 1971 
 
 

1122 W 0053 Travaux et interventions des services de l'équipement 
dans les bâtiments communaux concernant Oraison, 
Nibles, Noyers-sur-Jabron, Malijai, Mallemoisson, 
Mane, Manosque, Meailles, Melve, Mezel, Montclar, 
Montfort, Montpezat, Moriez, Moustiers-Sainte-Marie : 
avis, rapport, note, délibération, devis, plan, marché. 
 

1948 - 1971 
 
 

1122 W 0054 Travaux et interventions des services de l'équipement 
dans les bâtiments communaux concernant Peipin, 
Peyruis, Piegut, Pierrevert, Puimichel, Puimoisson, 
Quinson, Reillanne, Revest-des-Brousses, Revest-du-
Bion, Reynier, Riez, Robion, Roumoules : avis, rapport, 
note, délibération, devis, plan, marché. 
 

1948 - 1971 
 
 

1122 W 0055 Travaux et interventions des services de l'équipement 
dans les bâtiments communaux concernant Saint-Pons, 
Saint-Michel-l'Observatoire, Saint-Michel-Peyresc, 
Simiane, Sisteron, Soleilhas, Saint-André-les-Alpes, 
Seynes-les-Alpes, Selonnet, Salignac, Saumane, Sainte-
Tulle, Saint-Jurs, Saint-Martin-de-Brômes : avis, rapport, 
note, délibération, devis, plan, marché. 
 

1947 - 1970 
 
 

1122 W 0056 Travaux et interventions des services de l'équipement 
dans les bâtiments communaux concernant Thorame-
Basse, Thorame-Haute, Turriers, Tartonne, Thoard : avis, 
rapport, note, délibération, devis, plan, marché. 
 

1954 - 1969 
 
 

1122 W 0057 Travaux et interventions des services de l'équipement 
dans les bâtiments communaux concernant Vachères, 
Valavoire, Valensole, Vaumeilh, Valernes, Venterol, 
Verdaches, Vergons, Villars-Colmars, Villevieille, 
Volonne, Volx : rapport, note, délibération, devis, plan, 
marché. 
 

1951 - 1971 
 
 

1122 W 0058 Urbanisme.- Lotissements communaux, aménagement 
sur les communes d'Allos, Annot, Aubignosc : avis, 
rapport, devis, plan, note, arrêté préfectoral. 
 

1955 - 1969 
 
 

1122 W 0059 Urbanisme.- Lotissements communaux, aménagement 
sur les communes de Mezel, Mirabeau, Colmars-les-
Alpes, Esparron-de-Verdon, Entrepierres, Entrevaux, 
Digne, la Mûre, Bellafaire, Bras d'Asse, Castellane, 
Beauvezer, Château-Arnoux, Manosque : avis, rapport, 
devis, plan, note, arrêté préfectoral. 

1951 - 1971 
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1122 W 0060 Urbanisme.- Lotissements communaux, aménagement 

sur les communes de Pierrevert, Peyruis, Peipin : avis, 
rapport, devis, plan, note, arrêté préfectoral. 
 

1956 - 1968 
 
 

1122 W 0061 Urbanisme.- Lotissements communaux, aménagement 
sur les communes de Saint-Etienne-les-Orgues, Saint-
Pons, Sisteron, Seyne-les-Alpes : avis, rapport, devis, 
plan, note, arrêté préfectoral. 
 

1956 - 1969 
 
 

1122 W 0062 Urbanisme.- Lotissements communaux, aménagement 
sur les communes de Volonne, Volx, Valensole, 
Thorame-Haute, Thorame-Basse : avis, rapport, devis, 
plan, note, arrêté préfectoral. 
 

1955 - 1970 
 
 

1122 W 0063 Assainissement, construction et extension d'un réseau 
d'égout sur les communes d'Uvernet, Thoard, Thorame-
Basse, Sisteron. 
 

1954 - 1968 
 
 

1122 W 0064 Assainissement, construction d'une station de traitement 
des eaux usées sur les communes de Valensole, Vergons. 
 

1966 - 1968 
 
 

1122 W 0065 Groupe équipement des collectivités, conseil 
départemental d'hygiène : procès verbaux de réunion. 
 

1958 - 1970 
 
 

1122 W 0066 Groupe équipement des collectivités, conseil 
départemental d'hygiène : procès verbaux de réunion. 
 

1971 - 1973 
 
 

1122 W 0067 Groupe équipement des collectivités, conseil 
départemental d'hygiène : procès verbaux de réunion. 
 

1974 - 1976 
 
 

1122 W 0068 Groupe équipement des collectivités, conseil 
départemental d'hygiène : procès verbaux de réunion. 
 

1977 - 1981 
 
 

1122 W 0069 Groupe équipement des collectivités, conseil 
départemental d'hygiène : procès verbaux de réunion. 
 

1982 - 1985 
 
 

1122 W 0070 Urbanisme, projet d'aménagement sur les communes de 
Saint-Auban et Château-Arnoux (1950-1969), Castellane 
(1954-1957), Beauvezer (1955-1968), Barrême (1955), 
Barcelonnette (1946-1966), Allos (1951-1962) : note, 
avis, plan, arrêté préfectoral, procès verbaux de réunion. 
 

1946 - 1969 
 
 

1122 W 0071 Urbanisme, projet d'aménagement sur les communes 
d'Enchastrayes (1953-1967), Esparron-de-Verdon 
(1969), Forcalquier (1956-1970), Gréoux-les-Bains 
(1959-1970), Jausiers (1970-1971), Larche (1964), les 
Mées (1954-1957), Malijai (1954-1960): plan, arrêté 
préfectoral, procès verbaux de réunion, rapport, 
délibération, note. 
 

1953 - 1971 
 
 

1122 W 0072 Urbanisme, projet d'aménagement et de reconstruction 
sur la commune de Manosque: note, délibération, plan, 

1953 - 1971 
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arrêté préfectoral, procès verbaux de réunion. 
 

 

1122 W 0073 Urbanisme, projet d'aménagement sur les communes 
d'Oraison (1957-1962), Seyne-les-Alpes (1967), 
Reillanne (1968), Saint-André-les-Alpes (1954-1963), 
Sainte-Croix-du-Verdon (1967-1969), Saint-Etienne-les-
Orgues (1968-1970), Sainte-Tulle (1959-1970), Volx 
(1969), Sisteron (1948-1968), Thoard (1969), Villars-
Colmars (1969), Volonne (1968): plan, arrêté préfectoral, 
procès verbaux de réunion, rapport, délibération, note. 
 

1948 - 1970 
 
 

1122 W 0074 Urbanisme, projet d'un schéma d'aménagement du bassin 
du Verdon : note, procès verbaux de réunion (1971-
1972), et de la vallée de l'Ubaye : note, brochure, article 
de presse (1968-1972). 
 

1968 - 1972 
 
 

1122 W 0075 Service vicinal.- classement des voies communales 
concernant les subdivisions de Barcelonnette, Seynes-
les-Alpes, le Lauzet, La Javie, la Condamine : 
délibération, tableau, carte. 
 

1959 - 1965 
 
 

1122 W 0076 Service vicinal.- classement des voies communales 
concernant la subdivision de Digne : délibération, 
tableau, carte. 
 

1961 - 1964 
 
 

1122 W 0077 Service vicinal.- classement des voies communales 
concernant les subdivisions de Castellane, Colmars-les-
Alpes, Annot, Saint-André-les-Alpes, Riez, Moustiers-
Sainte-Marie : tableau, carte. 
 

1961 - 1964 
 
 

1122 W 0078 Service vicinal.- classement des voies communales 
concernant les subdivisions de Forcalquier, Château-
Arnoux, la Motte-du-Caire, Banon, Manosque, Sisteron : 
tableau. 
 

1959 - 1961 
 
 

1122 W 0079 Service vicinal.- classement de voies communale dans la 
voirie départementale : tableau, carte, rapport, procès 
verbal de séance, état, avis, note (1947-1968) ;- 
classement et déclassement de deux sections du chemin 
départemental n° 20 de Digne à Norante : enquête 
d'utilité publique, note, rapport, arrêté préfectoral, plan, 
délibération (1966-1968). 
 

1947 - 1968 
 
 

1122 W 0080 Dommages de guerre.- projet d'aménagement et de 
reconstruction de voirie urbaine sur les communes de 
Larche, la Condamine, Meyronnes : rapport, plan, arrêté 
préfectoral, devis, marché, correspondance. 
 

1946 - 1962 
 
 

1122 W 0081 Barrage de Serre-Ponçon, rétablissement des 
communications routières à Saint-Vincent-les-Forts : 
plan, note, procès verbal de réception. 
 

1959 - 1978 
 
 

1122 W 0082 Direction Départementale de l'Equipement : rapport 1959 - 1971 
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annuel d'activité. 
 

 
 

1122 W 0083 Etablissement d'enseignement.- construction du lycée de 
Château-Arnoux-Saint-Auban et aménagement d'un 
gymnase : plan, devis, délibération, note, coupure de 
presse, procès verbal de réception. 
 

1962 - 1967 
 
 

1122 W 0084 Etablissement d'enseignement.- construction d'un collège 
d'enseignement secondaire à Château-Arnoux : plan, 
convention, note, arrêté préfectoral. 
 

1975 - 1980 
 
 

1122 W 0085 Etablissement d'enseignement.- aménagement et 
agrandissement du collège Camille Reymond à Château-
Arnoux : plan, note. 
 

1964 - 1992 
 
 

1122 W 0086 Etablissement d'enseignement.- restructuration et 
extension du collège René Cassin à Saint-André-les-
Alpes : plan, rapport. 
 

1984 - 1993 
 
 

1122 W 0087 Etablissement d'enseignement.- réhabilitation du collège 
de Banon : plan. 
 

1988 - 1989 
 
 

1122 W 0088 Etablissement d'enseignement.- construction et 
restructuration du collège Emile Honnoraty à Annot : 
plan. 
 

1954 - 1993 
 
 

1122 W 0089 Etablissement d'enseignement.- extension et réfection du 
collège Marcel Massot à la Motte-du-Caire : plan. 
 

1983 - 1993 
 
 

1122 W 0090 Etablissement d'enseignement.- extension et réfection du 
collège Marcel Massot à la Motte-du-Caire : plan. 
 

1983 - 1993 
 
 

1122 W 0091 Etablissement d'enseignement.- aménagement et 
extension du collège Javelly à Riez : plan. 
 

  1965 
 
 

1122 W 0092 Etablissement d'enseignement.- aménagement du collège 
du Verdon à Castellane : plan. 
 

1986 - 1999 
 
 

1122 W 0093 Etablissement d'enseignement.- aménagement et 
extension du collège Maria Borrely à Digne : plan (1971-
1980) ; aménagement et réfection du collège Gassendi à 
Digne-les-Bains : plan (1974-1997). 
 

1971 - 1997 
 
 

1122 W 0094 Etablissement d'enseignement.- extension du collège à 
Oraison : plan (1978-1993) ; aménagement du collège 
Mont d'Or à Manosque : plan (1962-1981). 
 

1962 - 1993 
 
 

1122 W 0095 Restaurant administratif à Digne-les-Bains, 
aménagement et mise en conformité : plan, marché 
public. 
 

1990 - 1995 
 
 

1122 W 0096 Etablissement d'enseignement.- construction d'une 
cuisine- réfectoire au collège mixte de Château-Arnoux : 

1964 - 1972 
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plan, marché, devis,cahier des charges. 
 

 

1122 W 0097 Etablissement d'enseignement.- dossier des ouvrages 
exécutés concernant le collège Camille Reymond à 
Château-Arnoux : plan, rapport. 
 

1990 - 1991 
 
 

1122 W 0098 Etablissement d'enseignement.- aménagement de 4 
classes supplémentaires au lycée André Honnorat à 
Barcelonnette : marché, devis, délibération, plan. 
 

1977 - 1978 
 
 

1122 W 0099 Logement.- demande de permis de construire, nombre de 
logements, certificat de conformité : statisitique, tableau. 
 

1963 - 1968 
 
 

1122 W 0100 Logement.- SIROCO (système informatique mis en place 
dans les D.D.E et service régionaux dont la fonction 
essentielle est de répertorier les opérations de 
constructions neuves) : note, correspondance. 
 

1970 - 1978 
 
 

1122 W 0101 Logement.- SIROCO (système informatique mis en place 
dans les D.D.E et service régionaux dont la fonction 
essentielle est de répertorier les opérations de 
constructions neuves) : statistique. 
 

1968 - 1973 
 
 

1122 W 0102 Logement.- SIROCO (système informatique mis en place 
dans les D.D.E et service régionaux dont la fonction 
essentielle est de répertorier les opérations de 
constructions neuves) : statistique. 
 

1972 - 1973 
 
 

1122 W 0103 Logement.- SIROCO (système informatique mis en place 
dans les D.D.E et service régionaux dont la fonction 
essentielle est de répertorier les opérations de 
constructions neuves) : statistique. 
 

1974 - 1975 
 
 

1122 W 0104 Logement.- SIROCO (système informatique mis en place 
dans les D.D.E et service régionaux dont la fonction 
essentielle est de répertorier les opérations de 
constructions neuves) : statistique. 
 

  1976 
 
 

1122 W 0105 Logement.- SIROCO (système informatique mis en place 
dans les D.D.E et service régionaux dont la fonction 
essentielle est de répertorier les opérations de 
constructions neuves) : statistique. 
 

  1977 
 
 

1122 W 0106 Logement.- SIROCO (système informatique mis en place 
dans les D.D.E et service régionaux dont la fonction 
essentielle est de répertorier les opérations de 
constructions neuves) : statistique. 
 

1978 - 1979 
 
 

1122 W 0107 Logement.- SIROCO (système informatique mis en place 
dans les D.D.E et service régionaux dont la fonction 
essentielle est de répertorier les opérations de 
constructions neuves) : statistique. 
 

  1980 
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1122 W 0108 Logement.- SIROCO (système informatique mis en place 

dans les D.D.E et service régionaux dont la fonction 
essentielle est de répertorier les opérations de 
constructions neuves) : statistique. 
 

1981 - 1982 
 
 

1122 W 0109 Logement.- SIROCO (système informatique mis en place 
dans les D.D.E et service régionaux dont la fonction 
essentielle est de répertorier les opérations de 
constructions neuves) : statistique. 
 

 1983 
 
 

 


