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PREFECTURE - BUREAU DU PLAN ET DE LA PROGRAMMATION 

 
 
 

 Dossiers concernant des fonds d'intervention pour 
l'autodéveloppement en montagne, des plans de 
développement des zones rurales. 
 

1975 - 1997 
 
 

1127 W 0001 Fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en 
montagne (F.I.A.M), mise en oeuvre des crédits : arrêté 
régional, arrêté préfectoral, dossier, étude, rapport, 
compte rendu de réunion, note. 
 

1985 - 1986 
 
 

1127 W 0002 Fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en 
montagne (F.I.A.M), mise en oeuvre des crédits : arrêté 
régional, arrêté préfectoral, dossier, étude, rapport, 
compte rendu de réunion, note. 
 

 - 1987 
 
 

1127 W 0003 Fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en 
montagne (F.I.A.M), mise en oeuvre des crédits : arrêté 
régional, arrêté préfectoral, dossier, étude, rapport, 
compte rendu de réunion, note. 
 

 - 1988 
 
 

1127 W 0004 Fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en 
montagne (F.I.A.M), mise en oeuvre des crédits : 
rapport, convention, note, demande de subvention. 
 

1989 - 1990 
 
 

1127 W 0005 Fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en 
montagne (F.I.A.M), mise en oeuvre des crédits : 
rapport, arrêté préfectoral, étude, liste des opérations 
financières. 
 

 - 1991 
 
 

1127 W 0006 Contrat montagne, programmation : liste des opérations, 
note. 
 

1987 - 1989 
 
 

1127 W 0007 Aménagement du territoire.- attribution d'une aide de 
l'Etat à l'association départementale d'aide à la formation 
aux métiers de l'animation pour la réalisation d'une étude 
prospective sur les potentialités de création d'emplois 
dans le domaine des métiers sportifs de  montagne : 
brochure, étude, arrêté préfectoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1987 - 1993 
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1127 W 0008 Aménagement du territoire.- projet d'implantation d'une 
base de sports aériens sur la commune de Digne-les-
Bains : étude (1987) ; projet d'une unité industrielle de 
panneautage et lamellation dans le département : étude 
(1990) ; étude sur la technique fromagère : rappport 
d'activité (1987) ; gestion forestière et pastorale d'un 
espace enfriché par le pin sylvestre : étude de la Colle 
Saint-Michel (1987) ; équipements socio-culturels et 
salles polyvalentes en milieu rural : guide (1983) ; 
perspectives d'évolution des structures d'exploitations et 
voies de mise en valeur de l'espace agricole dans 4 
communes du département (Barras, Thoard, les Hautes 
Duyes, Le Castellard-Melan) : bilan, étude (1984) ; 
réhabilitation des hébergements de vacances à vocation 
sociale : rapport (1984) ; constructions scolaires du 
deuxième degré : bilan, étude (1976-1984) ; reflexion sur 
le thermalisme régional : rapport (1979) ; situation 
actuelle et perspectives d'avenir pour le thermalisme 
français : rapport (1981). 
 

1976 - 1990 
 
 

1127 W 0009 Aménagement du territoire.- projet de développement 
des sports aériens dans les Alpes du Sud : étude (1987) ; 
projet de développement des vallées Durance-Bléone : 
étude (1982) ; étude sur le fonctionnement 
d'incinérateurs d'ordures ménagères de petite capacité : 
rapport (1982) ; protection de l'environnement dans le 
département : compte rendu de réunion (1981) ; la 
décharge contrôlée de résidus urbain : rapport (1981) ; 
information sur le développement rural : plaquette 
d'information ; les loisirs de montagne : étude (1987) ; 
projet de remise en valeur d'un éspace pastoral en 
montagne de Lure : mémoire (1979) ; électricité en zone 
rurale : rapport (1986) ; la filière caprine régionale : 
étude (1987) ; situation du marché des plantes à parfum : 
rapport (1987) ; les zones d'activités en région Provence-
Alpes-Côte d'Azur : bilan (1974-1979). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1974 - 1987 
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1127 W 0010 Aménagement du territoire.-Etude sur le maintien du 
potentiel de production et mécanisation de la récolte du 
lavandin : rapport (1986) ; valorisation et 
personnalisation d'une zone industrielle : étude (1987) ; 
le commerce rural dans les Alpes-de-Haute-Provence : 
étude (1982-1986) ; l'enneigement artificiel : étude 
(1980-1989) ; programme d'intervention de l'Agence de 
l'eau Rhône-Méditérranée-Corse : rapport (1987-1991) ; 
résultats économiques du tourisme : étude, rapport, 
compte rendu de réunion (1988) ; repérage des 
potentialités de l'économie touristique dans l'Ubaye et le 
Haut-Verdon : étude (1991) ; le centre fromager de 
Carmejane : rapport (1991-1992) ; répercussions 
économiques induites par l'A51 sur les communes du 
Syndicat Intercommunal Durance-Bléone : étude (1985) 
; recherche et mise au point des produits et mode de 
commercialisation nouveaux en tourisme vert dans les 
Alpes-de-Haute-Provence : étude (1989). 
 

1980 - 1992 
 
 

1127 W 0011 Aménagement du territoire.- projet d'un espace amenagé 
de loisirs et de découverte de la nature dans le Val de 
Bléone : étude (1988) ; valorisation économique et 
touristique liée à l'arrivée de l'A 51 dans les Alpes-de-
Haute-Provence : étude (1988) ; valorisation, 
structuration, coordination du ski de fond dans les Alpes-
de-Haute-Provence : rapport (1987-1988) ; l'immobilier 
touristique dans les stations de montagne : étude (1988) ; 
le tourisme dans les Alpes-de-Haute-Provence : analyse, 
étude (1989-1990) ; promotion et valorisation des 
productions agro-alimentaires et artisanales locales, 
projet de création d'une maison de pays \"SIVOM des 
Duyes-Bléone\" : étude (1988) ; activités touristiques et 
sportives de plein air, programmation d'actions en faveur 
des sports d'eau vive et des sports aériens : étude (1988). 
 

1988 - 1990 
 
 

1127 W 0012 Aménagement du territoire.- étude de marché des 
groupes face à la randonnée : rapport, étude (1989-1990) 
; les produits randonnée et plein air des Alpes-de-Haute-
Provence face à la demande Européene : étude de marché 
(1989-1990) ; impact économique du tourisme de 
randonnée dans les Alpes-de-Haute-Provence : rapport 
(1986-1987) ; mise en place d'un bureau d'information 
specialisé sur la montagne et la randonnée dans les 
Alpes-de-Haute-Provence : rapport (1988). 
 

1986 - 1990 
 
 

1127 W 0013 Fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en 
montagne (F.I.A.M), mise en oeuvre des crédits : arrêté 
préfectoral, dossier, convention, liste des opérations 
financières, note. 
 
 
 
 

 - 1992 
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1127 W 0014 Fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en 
montagne (F.I.A.M), mise en oeuvre des crédits : arrêté 
préfectoral, convention, étude, liste des opérations 
financières, délibération du Conseil Général, note. 
 

 - 1989 
 
 

1127 W 0015 Fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en 
montagne (F.I.A.M), mise en oeuvre des crédits : arrêté 
préfectoral, convention, délibération du Conseil Général, 
note. 
 

 - 1989 
 
 

1127 W 0016 Fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en 
montagne (F.I.A.M), mise en oeuvre des crédits : arrêté 
préfectoral, convention, demande de subvention, note. 
 

 - 1990 
 
 

1127 W 0017 Fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en 
montagne (F.I.A.M), mise en oeuvre des crédits : arrêté 
préfectoral, convention, arrêté régional, étude. 
 

 - 1993 
 
 

1127 W 0018 Fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en 
montagne (F.I.A.M), mise en oeuvre des crédits : 
convention, arrêté régional, note. 
 

 - 1994 
 
 

1127 W 0019 Fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en 
montagne (F.I.A.M), demande de subvention : 
convention, rapport, note, dossier, étude. 
 

 - 1995 
 
 

1127 W 0020 Fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en 
montagne (F.I.A.M), demande de subvention : avis, 
convention, rapport, note, dossier, étude. 
 

 - 1996 
 
 

1127 W 0021 Fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en 
montagne (F.I.A.M), demande de subvention : avis, 
convention, rapport, note, dossier, étude. 
 

 - 1997 
 
 

1127 W 0022 Fonds d'intervention, de développement et 
d'aménagement rural (F.I.D.A.R), demande de 
subvention : délibération, note, notice, étude. 
 

 - 1986 
 
 

1127 W 0023 Fonds d'intervention, de développement et 
d'aménagement rural (F.I.D.A.R), demande de 
subvention : délibération, note, notice, étude, plan, devis. 
 

 - 1986 
 
 

1127 W 0024 Fonds d'intervention, de développement et 
d'aménagement rural (F.I.D.A.R), demande de 
subvention : délibération, note, notice, étude. 
 

 - 1987 
 
 

1127 W 0025 Fonds d'intervention, de développement et 
d'aménagement rural (F.I.D.A.R), demande de 
subvention : délibération, note, notice, étude. 
 

 - 1987 
 
 

1127 W 0026 Fonds d'intervention, de développement et 
d'aménagement rural (F.I.D.A.R), demande de 
subvention : délibération, note, notice, étude, plan. 

 - 1987 
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1127 W 0027 Fonds d'intervention, de développement et 

d'aménagement rural (F.I.D.A.R), mise en oeuvre des 
crédits  : délibération, note, étude. 
 

1986 - 1987 
 
 

1127 W 0028 Contrat de plan montagne, demande de subvention et 
avis des services exterieurs : note, rapport, plan. 
 

 - 1988 
 
 

1127 W 0029 Politique en faveur des hébergements touristiques à 
caractère social ou familial, demande de subvention 
concernant les villages de vacances \"le Grand Luberon\" 
à Cereste, \"Lou Rioclar\" à Méolans-Revel et \"Azur et 
neige\" à Montclar : dossier, note, plan, arrêté 
ministériel, brochure. 
 

1990 - 1996 
 
 

1127 W 0030 Syndicat intercommunal d'eau du plateau de Valensole, 
aménagement hydraulique : étude, rapport, délibération, 
coupure de presse, plan, compte rendu de réunion, note. 
 

1975 - 1989 
 
 

1127 W 0031 Société du Canal de Provence, programme experimental 
de développement rural du plateau de Valensole : note, 
brochure. 
 

1983 - 1985 
 
 

1127 W 0032 Syndicat Intecommunal d'études de programmation et de 
développement économique des vallées \"Bléone-
Durance\", plan local de développement : étude, rapport, 
note, brochure, délibération. 
 

1977 - 1988 
 
 

1127 W 0033 Opération intégré de développement des \"Alpes 
sèches\", étude préparatoire : rapport, étude, note, 
délibération, fiche d'opération. 
 

1983 - 1985 
 
 

1127 W 0034 Plan de développement des zones rurales (P.D.Z.R), 
étude de développement et de valorisation touristique de 
la station Sauze/Super Sauze sur la commune 
d'Enchastrayes : délibération, étude (1991-1993) ; 
politique de réhabilitation du centre ville et amélioration 
des réseaux d'assainissement et d'eau potable à 
Barcelonnette : délibération, rapport, plan, avant projet 
sommaire (1990-1992) ; projet de construction d'une 
piscine et aménagement d'un parcours d'escalade sur la 
commune de la Bréole : délibération, plan de 
financement, plan, note (1990-1993) ; programme 
d'assainissement du réseau et d'aménagement de la 
station de Sainte-Anne sur la commune La Condamine-
Châtelard et projet de création d'un atelier relais de 
naturalisation de plantes : plan de financement, devis, 
rapport, étude, délibération, arrêté départemental, plan 
(1989-1991) ; projet d'élargissement de la voie 
communale n°1 sur la commune de Faucon-de-
Barcelonnette : note, plan, délibération, devis (1991) ; 
projet de création d'une scierie et de transformation du 
bois à Jausiers : étude, note, plan, devis (1992) ; projet de 

1989 - 1993 
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création d'un centre d'accueil et de loisirs sur la 
commune d'Enchastrayes : délibération, devis, note, plan 
de financement (1991). 
 

1127 W 0035 Plan de développement des zones rurales (P.D.Z.R), 
projet de rénovation de la piste forestière et 
aménagement du camping communal à Saint-Vincent-
les-Forts : plan, avant projet sommaire, devis, note, 
délibération (1990) ; projet d'assainissement du hameau 
de la Frache à Saint-Pons : plan, rapport, devis, 
financement (1991) ; projet de valorisation du patrimoine 
militaire de la vallée de l'Ubaye : compte rendu de 
réunion, plan, note (1991) ; projet pour le rachat et la 
modernisation du commerce \"l'auberge du Chamois\" à 
Saint-Paul-sur-Ubaye : delibération, rapport, 
financement (1990) ; étude sur la valorisation de la 
production laitière dans la vallée de l'Ubaye : audit, 
rapport, arrêté préfectoral (1990-1991) ; projet de 
création d'hébergement de loisirs au lieu dit \"la 
Conchette\" sur la commune de Barcelonnette : 
financement, devis, plan, étude (1991) ; projet de 
création d'un centre musical rural à Saint-Vincent-les 
Forts : note, délibération, étude, devis (1992). 
 

1990 - 1992 
 
 

1127 W 0036 Plan de développement des zones rurales (P.D.Z.R), 
projet de restauration de l'église paroissiale de Valensole 
: délibération, note, plan, devis (1991) ; projet 
d'aménagement de la zone artisanale à Valensole : 
délibération, plan, devis, note (1990-1991) ; projet 
d'alimentation en eau potable des fermes de Valensole : 
délibération, plan, devis, note (1990-1991) ; projet d'un 
programme de développement arboricole sur le plateau 
de Valensole : rapport (1991-1993) ; création et 
aménagement du plan d'eau des Passavous sur la 
commune du Vernet : arrêté préfectoral, délibération, 
notice explicative, devis (1990-1991) ; projet de 
rénovation des chemins ruraux sur la commune du 
Vernet : délibération, plan, devis (1990-1991) ; projet 
d'un chemin de liaison \"le Villard de Verdaches-
Verdaches\" : délibération, notice explicative, devis, plan 
(1990-1991) ; projet d'embellissement du centre de 
village de Verdaches : étude, devis, délibération (1990) ; 
projet d'aménagement touristique du camping de Thoard 
: devis, notice explicative (1992) ; projet de réhabilitation 
d'un bâtiment en vue de son aménagement en gîte d'étape 
pour montagnards et randonneurs sur la commune de 
Senez : délibération, devis, plan (1993) ; projet 
d'équipements touristiques et sportifs du site de Sainte-
Croix-du-Verdon : délibération, étude, devis (1991) ; 
projet de construction d'un poste de secours à Sainte-
Croix-du-Verdon : délibération, notice explicative, devis, 
plan (1991) ; projet de redéveloppement de la station de 
Chabanon : note, devis, plan, délibération (1991) ; 

1990 - 1993 
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restauration de l'église à Saint-Martin-lès-Seynes : note 
(1990) ; projet de création d'un camp de tourisme à 
Gréoux-les-Bains : plan, note (1991) ; projet de 
construction d'un court de tennis, d'une station 
d'épuration et restructuration de la collecte des ordures 
ménagères à Saint-Martin-de Brômes : plan, arrêté 
départemental, arrêté régional, délibération, devis (1991) 
; projet de renforcement et d'extension du réseau en eau 
potable à Selonnet : plan, délibération (1990) ; projet de 
création de sentiers de découverte du Pays selonnais : 
étude, avis (1990) ; projet de création d'une entreprise 
touristique à Senez (création d'une unité de loisirs en 
zone rurale) : plan, arrêté préfectoral, étude (1992-1993). 
 

1127 W 0037 Plan de développement des zones rurales (P.D.Z.R), 
projet de renforcement du réseau d'eau potable et 
d'assainissement aux Armands à Mison : délibération, 
note (1991) ; projet de création d'un centre d'accueil à 
Mane : rapport, délibération, plan (1991-1993) ; projet de 
création d'une zone d'activité à Mane : délibération, 
avant projet sommaire, devis, plan (1990) ; projet de 
captage de la source de Pinet à Mane : délibération, plan 
(1991) ; projet de construction de 3 gîtes communaux à 
Montsalier : note explicative, plan (1991-1992) ; projet 
d'aménagement de chemins agricoles et forestiers sur la 
commune de Mallefougasse-Augès : délibération, note, 
devis (1991) ; projet d'alimentation en eau potable en 
zone rurale sur la commune de Montlaux : délibération, 
avant projet sommaire, plan (1991) ; projet 
d'aménagement du foyer de ski de fond de la Colle Saint-
Michel sur la commune de Thorame-Haute : délibération 
(1991) ; projet de redynamisation du Haut-Verdon : 
étude (1991). 
 

1990 - 1993 
 
 

1127 W 0038 Politique de développement et de protection des zones de 
montagne, lutte contre la dévitalisation des campagnes, 
politique des services publics en milieu rural, mesures et 
actions : délibération, note, rapport, compte rendu de 
réunion, brochure. 
 

1978 - 1984 
 
 

1127 W 0039 Programme de redéveloppement de la vallée de l'Ubaye, 
actions : demande de subvention, étude, rapport, note, 
délibération, compte rendu de réunion, arrêté préfectoral. 
 

1990 - 1992 
 
 

1127 W 0040 Programme de redéveloppement de la vallée de l'Ubaye, 
actions : demande de subvention, étude, rapport, note, 
délibération, compte rendu de réunion, arrêté préfectoral. 
 

1990 - 1993 
 
 

1127 W 0041 Opérations groupées d'aménagement foncier (O.G.A.F) 
concernant les vallées Duyes-Bléone et Ubaye, 
programme : note, dossier individuel. 
 

1990 - 1996 
 
 

 


