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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT 

 
 

 Dossiers concernant les transports de marchandises, 
les transports collectifs urbains, la protection des sites, 
l'alimentation en eau potable. 
 

1900 - 1983 
 
 

1123 W 0001 Etablissement d'enseignement.- construction et 
réfection du collège de Riez : devis, rapport, plan, 
avant projet sommaire, délibération. 
 

1966 - 1982 
 
 

1123 W 0002 Projet de construction d'une gare routière sur la 
commune de Digne : note, plan, brochure (1978-1981) 
; Programme de mise en valeur de la ligne de chemin 
de fer Digne-Nice : compte rendu de réunion, procès 
verbal de réunion, note (1978-1980). 
 

1978 - 1981 
 
 

1123 W 0003 Transports collectifs urbains.- mise en oeuvre sur les 
communes de Digne, Seyne-les-Alpes, Manosque et 
la desserte des stations de sports d'hiver de Pra-loup et 
du Sauze depuis Barcelonnette : note, compte rendu 
de réunion, convention (1976-1978) ; Analyse de la 
clientèle et estimation du trafic : enquête, rapport 
(1979). 
 

1976 - 1979 
 
 

1123 W 0004 Projet d'aménagement de la maison familiale du foyer 
Sainte-Devote à Castellane : plan, note (1964-1982) ; 
Déviation de la RN 96 au niveau des communes de 
Volx et Villeneuve : plan, calque (1979-1980); 
 

1964 - 1982 
 
 

1123 W 0005 Transports collectifs urbains.- étude et mise en oeuvre 
sur les communes de Digne et Manosque : plan, 
rapport, statistique, étude. 
 

1975 - 1977 
 
 

1123 W 0006 Transports de marchandises.- étude et situation : 
statistique, rapport. 
 

1966 - 1975 
 
 

1123 W 0007 Protection de la nature.- classement des monuments 
historiques et sites pittoresques : liste, arrêté 
préfectoral, délibération. 
 

1938 - 1985 
 
 

1123 W 0008 Projet d'alimentation en eau potable au hameau de 
Maison-Méane sur la commune de Larche : cahier des 
charges, rapport, devis, plan (1947) ; Etat des 
chaussées sur les chemins départementaux : tableau, 
carte, note (1949-1965). 
 
 
 
 
 
 

1947 - 1965 
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1123 W 0009 Chemin de fer de Provence.- étude sur une 
suppression éventuelle de la ligne Digne-Nice : 
rapport, note, coupure de presse, carte (1958-1972) ; 
Dégats consécutifs à la crue du 6 Octobre 1960 de 
l'Asse à Moriez et différents accidents : note, rapport 
(1965-1972). 
 

1958 - 1972 
 
 

1123 W 0010 Commune de Digne, glissement de terrain au quartier 
Caguerenard le 16 Avril 1956 : rapport, coupure de 
presse, plan (1956) ; projet de création d'une 
hélistation : plan, note (1977-1979) ; construction 
d'une citerne à goudron : rapport, plan, note, devis 
(1927-1961). 
 

1927 - 1979 
 
 

1123 W 0011 Barrage hydroélectrique.- aménagement des chutes de 
Serre-Ponçon, du Verdon et de la Basse-Durance : 
convention, note, arrêté préfectoral, plan (1951-1971) 
; Dommages de guerre.- cession des immeubles d'Etat 
de la Vallée de l'Ubaye : note (1953-1959) ; Ouvrages 
d'art.- réparations des 22 ponts en béton de ciment 
alumineux dans la région d'Allos : rapport, plan, note 
(1947-1949). 
 

1947 - 1971 
 
 

1123 W 0012 Service vicinal.- aménagement du col des Champs 
(chemin départemental n°2) à Saint-Julien-du Verdon 
: plan ,rapport ,note (1941-1949) ; projet de 
classement du chemin vicinal ordinaire n° 9 reliant 
Colmars au col des Champs comme chemin de grande 
communication n° 21 : plan ,délibération du conseil 
général, rapport (1900-1950). 
Barrage hydroélectrique.- consignes de sécurité 
concernant les barrages de Castillon et Chaudanne : 
rapport, plan, note (1953-1971). 
 

1900 - 1971 
 
 

1123 W 0013 Etude du glissement de terrain affectant la route 
nationale 208 au col d'Allos : rapport, plan (1967) ; 
Recensement des glissements de terrain dans le 
département : carte (1967). 
 

  1967 
 
 

1123 W 0014 Etablissement d'enseignement.- agrandissement de 
l'école élémentaire \"Beausoleil\" sur la commune de 
Digne : cahier des clauses administratives, marché, 
plan, devis, délibération, arrêté préfectoral. 
 

1979 - 1983 
 
 

1123 W 0015 Travaux publics et transports, réglementation : 
rapport, circulaire, décret, compte rendu de réunion. 
 

1922 - 1939 
 
 

1123 W 0016 Travaux publics et transports, réglementation : 
rapport, circulaire, décret, compte rendu de réunion. 
 

1940 - 1942 
 
 

1123 W 0017 Travaux publics et transports, réglementation : 
rapport, circulaire, décret, compte rendu de réunion. 
 

1943 - 1945 
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1123 W 0018 Travaux publics et transports, réglementation : 
rapport, circulaire, décret, compte rendu de réunion. 
 

1946 - 1949 
 
 

1123 W 0019 Travaux publics et transports, réglementation : 
rapport, circulaire, décret, compte rendu de réunion. 
 

1950 - 1957 
 
 

1123 W 0020 Travaux publics et transports, réglementation : 
rapport, circulaire, décret, compte rendu de réunion. 
 

1958 - 1962 
 
 

1123 W 0021 Travaux publics et transports, réglementation : 
rapport, circulaire, décret, compte rendu de réunion. 
 

1963 - 1965 
 
 

1123 W 0022 Travaux publics et transports, réglementation : 
rapport, circulaire, décret, compte rendu de réunion. 
 

1966 - 1968 
 
 

1123 W 0023 Travaux publics et transports, réglementation : 
rapport, circulaire, décret, compte rendu de réunion. 
 

1969 - 1970 
 
 

1123 W 0024 Equipement sportif.- construction d'un centre de 
natation et de loisirs sur la commune de Digne : devis, 
plan, avis, rapport, marché. 
 

1955 - 1961 
 
 

1123 W 0025 Eau potable.- adduction et distribution sur la 
commune de Colmars-les-Alpes : devis, marché 
public, cahier des charges, plan, note, rapport, 
délibération (1941-1949) ; travaux d'adduction sur la 
commune d'Entrevaux : note, délibération, rapport, 
avis, devis, marché public, plan (1943-1950) ; 
amélioration de la distribution d'eau sur la commune 
de Digne : devis, plan, rapport (1941). 
 

1941 - 1950 
 
 

1123 W 0026 Programme d'acquisition des terrains supportant des 
immeubles construits par l'Etat au hameau de Saint-
Ours commune de Meyronnes : enquête publique, 
expropriation des terrains, délibération, minute 
juridictionnelle, note, plan, avis, arrêté préfectoral. 
 

1965 - 1980 
 
 

1123 W 0027 Comité technique départemental des transports : 
procès verbal de réunion. 
 

1939 - 1955 
 
 

1123 W 0028 Comité technique départemental des transports : 
procès verbal de réunion. 
 

1956 - 1968 
 
 

1123 W 0029 Subdivision de Sisteron, sommiers et carnets 
d'attachements. 
 

1947 - 1952 
 
 

1123 W 0030 Registre des marchés (1965-1975) et journal des 
dépenses et des recettes (1953-1956). 
 

1953 - 1975 
 
 

1123 W 0031 Registre matricule des cantonniers. 
 
 
 

1947 - 1961 
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1123 W 0032 Registre matricule des fonctionnaires et agents des 
Ponts et Chaussées. 
 

1945 - 1957 
 
 

1123 W 0033 Registre d'ordre de l'ingénieur en chef du service 
ordinaire des Ponts et Chaussées (1947-1951) ; 
Registre d'ordre de l'ingénieur en chef du service 
hydraulique (1958-1965). 
 

1947 - 1965 
 
 

1123 W 0034 Registre d'ordre de l'ingénieur en chef du service 
ordinaire et vicinal. 
 

1958 - 1970 
 
 

1123 W 0035 Cartes de location de véhicules délivrées avant guerre 
et pendant les hostilités. 
 

1938 - 1956 
 
 

 


