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PREFECTURE - BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONN EMENT 
 
 
 Préfecture, bureau de l'urbanisme et de l'environnement 

 
1981 - 2004 

 
 

1161 W 0001 Commune d’Aiglun. Réaménagement du ravin du château, 
demande de déclaration d’utilité publique : dossier d’enquête 
préalable, plans, registres d’enquête, rapport et conclusions du 
commissaire enquêteur, arrêté préfectoral de déclaration 
d’intérêt général. 
 

  2004 
 
 

1161 W 0002 Commune d’Auzet. Dérivation des eaux des sources de la 
Cassette, de Cubertin, de la Mairie et de la Raisinière, 
instauration de périmètres de protection autour des captages, 
soumission aux enquêtes publique préalable et parcellaire : 
dossiers d’enquêtes, plans avec photographies, extraits du 
registre des délibérations du Conseil municipal, rapport du 
Conseil départemental d’hygiène, avis au public, coupures de 
presse, registre d’enquête publique. arrêtés préfectoraux. 
 

2001 - 2002 
 
 

1161 W 0003 Commune de Barcelonnette. Réhabilitation forestière suite à 
l’incendie à l’Adroit qui a eu lieu du 3 au 7 avril 2002 dans le 
massif de la Pinée des Allemands, demande de déclaration 
d’utilité publique : dossier d’enquête préalable, plans des 
parcelles et des forêts, arrêté préfectoral, avis au public, 
registres d’enquêtes, rapport du commissaire enquêteur. 
 

  2002 
 
 

1161 W 0004 Commune de Beaujeu. Travaux d’assainissement du hameau 
de Saint-Pierre, protection hydraulique du site d’implantation 
de la station d’épuration, procédure d’expropriation : avant-
projet sommaire, étude d’incidence, extraits des registres de 
délibérations du Conseil municipal, dossier d’expropriation, 
correspondance. 
 

1995 - 2001 
 
 

1161 W 0005 Commune de Beauvezer. Aménagement d’un jardin 
d’agrément, d’activités sportives et d’une liaison piétonne avec 
la Maison de pays, demande d’enquête publique préalable de 
déclaration d’utilité publique : dossiers d’enquête publique et 
parcellaire, fiches d’états parcellaires, plans des 
aménagements, avis des services techniques et des domaines, 
promesses de vente, avis au public, coupures de presse, avis 
des services administratifs, registres d’enquête publique, 
arrêtés préfectoraux, saisine du juge d’expropriation , 
correspondance (1993-1998). Création de la zone d’activités 
du « Croues » : avis technique, dossier d’enquête parcellaire, 
dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique, avis du sous-préfet de Castellane, registres d’enquête 
publique, conclusions du commissaire-enquêteur, arrêtés 
préfectoraux, coupures de presse, saisine du juge et 
ordonnance d’expropriation (1996, 1997). 
 
 

1993 - 1998 
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1161 W 0006 Commune de Brunet. Agrandissement du cimetière, demande 
d’expropriation :notice explicative, plans parcellaires, avis du 
service des domaines (dossier classé sans suite). 
 

1990 - 1991 
 
 

1161 W 0007 Commune de Château–Arnoux. Transfert d’office des voies 
privées du quartier du Belvédère dans le domaine public 
communal, demande d’enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique : dossiers d’enquête publique et 
parcellaire, plans d’arpentage, coupures de presse, registres 
d’enquêtes, arrêtés préfectoraux, correspondance (1993-
2000).Création du lotissement communal des Lauzières , 
demande de déclaration d’utilité publique et de cessibilité 
d’immeubles : dossier d’enquête, extrait des registres de 
délibérations du Conseil municipal, plans, fiches parcellaires, 
avis technique, avis au public, coupures de presse, avis des 
domaines et de la sous-préfecture, registres d’enquête 
publique, conclusions du commissaire enquêteur, arrêtés 
préfectoraux , correspondance (1980, 1981); contentieux : 
saisine du juge, ordonnance d’expropriation, pièces de recours 
contre l’expropriation (1981) ; nouvelle demande de 
déclaration d’utilité publique : dossier d’enquête , jugement 
pour la rétrocession des propriétés, avis au public, lettres de 
requêtes de particuliers, registres d’enquête publique, arrêtés 
préfectoraux (1989, 1990). Prolongement de l’avenue des 
Lauzières : extrait des registres de délibérations du Conseil 
municipal, dossier d’enquête parcellaire, dossier d’enquête 
préalable d’utilité publique, avis au public, coupures de presse, 
conclusions du commissaire enquêteur, arrêtés préfectoraux, 
correspondance (1986-1988). 
 

1980 - 2000 
 
 

1161 W 0008 Commune de Castellard-Mélan. Réalisation d’une canalisation 
d’eau potable : demande d’enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique, avis au public, registres 
d’enquête publique, rapport du commissaire enquêteur, arrêtés 
préfectoraux, correspondance. 
 

2002 - 2003 
 
 

1161 W 0009 Commune de Curbans. Construction d’une station d’épuration 
et d’une réseau de transfert des eaux pour le chef-lieu et le 
lotissement La Fontaine, demande de déclaration d’utilité 
publique et de cessibilité de terrains : dossiers d’enquêtes 
publique préalable et parcellaire, registres d’enquêtes, rapport 
et conclusions du commissaire enquêteur, arrêtés préfectoraux, 
ordonnance d’expropriation, ordonnance rectificative. 
correspondance, 
 

2002 - 2003 
 
 

1161 W 0010 Commune de Dauphin. Acquisition d’immeubles en vue de 
l’implantation d’un transformateur, demande d’ouverture 
d’une enquête publique : plan de masse, notice explicative, 
avis des domaines, extrait des registres des délibérations 
municipales, registre d’enquête, arrêté préfectoral. 
 
 
 

  1991 
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1161 W 0011 Commune de Demandolx. Création d’un plateau sportif, 
acquisition de terrains : extrait des registres des délibérations 
municipales, procès-verbal de réunion, avis au public, coupure 
de presse, dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique, registres d’enquêtes, arrêtés préfectoraux, 
correspondance (1995-1996). Projet de réhabilitation du 
village : correspondance (1993). 
 

1993 - 1996 
 
 

1161 W 0012 Résorption de l’habitat insalubre. -Acquisition d’immeubles 
situés Place de l’Evêché et Rue de la Grande Fontaine à 
l’intérieur d’un périmètre déclaré insalubre en vue d’une 
opération d’aménagement programmé, procédure 
d’expropriation : dossier des travaux, extrait des registres des 
délibérations municipales, rapport et procès-verbal du conseil 
départemental d’hygiène, état parcellaire, arrêtés préfectoraux, 
mémoire, coupures de presse, ordonnance d’expropriation, 
correspondance (1986-1988). Acquisition du lot N° 7 de 
l’immeuble sis 4, Montée des Prisons en vue de 
l’aménagement d’un local à vocation socio-culturelle ou 
d’animation commerciale, ouverture d’enquêtes préalable à la 
déclaration d’utilité publique et parcellaire : arrêtés 
préfectoraux, avis au public, extraits de presse, saisine du juge 
et ordonnance d’expropriation (2000-2001) 
 

1986 - 2001 
 
 

1161 W 0013 Résorption de l’habitat insalubre.- Opération de restauration 
immobilière de l’Ilôt du Mitan, classement des immeubles en 
ruines : extraits des registres des délibérations municipales, 
rapport et procès-verbal du conseil départemental d’hygiène, 
dossier de synthèses des opérations, arrêté préfectoral déclarant 
l’insalubrité (1989-1991). Travaux d’aménagement d’une voie 
de desserte, du quartier de Soleilboeuf, du plan d’eau des 
Ferréols, de l’immeuble situé 9 rue de la Mairie, d’un 
programme d’ensemble des Hostelleries de Gaubert, d’un 
captage de source aux Thermes, du chemin Saint-Benoît et de 
son carrefour avec la route départementale 900 : comptes-
rendus de réunion avec la Mairie de Digne-les-Bains (1991). 
Maison d’Arrêt de Digne, reconstruction du mur d’enceinte 
:rapport d’expertise, extrait des registres des arrêtés 
municipaux (1991). Procédure de déclaration d’état d’abandon 
manifeste d’immeubles : instructions, extrait des registres des 
délibérations municipales, plan parcellaire, constat, coupures 
de presse (1989). Création de la voie de liaison Saint-
Christophe et les Coussières, enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique : dossiers d’enquêtes, avis au 
public, coupures de presse, registres d’enquêtes, conclusions 
du commissaire enquêteur, arrêtés préfectoraux, 
correspondance (1992-1993). 
 
 
 
 
 
 

1989 - 1993 
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1161 W 0014 Déplacement de l’aire d’atterrissage pour les hélicoptères du 
centre de secours, acquisition d’immeubles pour 
l’aménagement d’un parc naturel urbain avec cheminement 
piétonnier et piste cyclable, demande de déclaration d’utilité 
publique et d’ expropriation : extraits des délibérations du 
Conseil municipal, dossier d’enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique, dossier d’enquête parcellaire, 
avis des administrations, procès-verbaux de réunions, avis au 
public, coupures de presse, registres d’enquêtes publique et 
parcellaire et de mise en compatibilité avec le plan 
d’occupation des sols, rapport et conclusions du commissaire - 
enquêteur, arrêtés préfectoraux, jugement, ordonnance 
d’expropriation, correspondance. 
 

1999 - 2001 
 
 

1161 W 0015 Création d’une réserve foncière en vue de la réalisation de 
logements sociaux, demande d’ expropriation : extraits des 
délibérations du Conseil municipal, dossiers d’enquête 
publique préalable à la déclaration d’utilité publique et 
parcellaire, avis au public, coupures de presse, registres 
d’enquêtes, rapport et conclusions du commissaire - enquêteur, 
arrêtés préfectoraux , ordonnance d’expropriation, 
correspondance. 
 

 2002 
 
 

1161 W 0016 Réorganisation du quartier Soleil-Bœuf, création d’une aire de 
stationnement et prolongement de l’avenue Etoile des Alpes, 
acquisitions foncières par le département : dossier d’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire, avis 
au public, coupures de presse, ordonnance d’expropriation, 
arrêtés préfectoraux, déclaration de cessibilité, plan, registre 
d’enquête, extrait de délibération du Conseil Général, arrêté 
municipal, correspondance. 
 

1988 - 1991 
 
 

1161 W 0017 Aménagement du vallon des Eaux Chaudes, acquisition de 
terrains par voie d’expropriation : dossier d’enquête préalable à 
la déclaration d’utilité publique, dossier d’enquête parcellaire, 
déclaration de cessibilité, ordonnance d’expropriation, arrêté 
préfectoral, plan, état parcellaire, note, coupures de presse, 
registres d’enquête, correspondance. 
 

1984 - 1987 
 
 

1161 W 0018 Etudes préalables de l’avant-projet, instruction mixte à 
l’échelon local, création d’une commission d’enquête, mise en 
comptabilité des plans d’occupation des sols de Digne-les-
Bains et d’Aiglun, demande de déclaration d’enquêtes 
conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique et 
parcellaire : extrait du registre des délibérations municipales, 
compte-rendu de réunion, rapport technique, dossier d’enquête 
pour la modification des plans d’urbanisme, avis au public, 
coupures de journaux, rapport de la commission d’enquête, 
copies de registres d’enquêtes. 
 

1988 - 1992 
 
 

1161 W 0019 Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique : recueil 
de lettres, de pétitions et de dossiers déposés par les usagers et 
les associations à l’attention du commissaire-enquêteur : pièces 

  1991 
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numérotées (16, 72-148, 257-354, 387-393). 
 

1161 W 0020 Enquêtes conjointes d’utilité publique et parcellaire : dossiers 
d’enquêtes préalable à la déclaration d’utilité publique et 
parcellaire, plans d’occupation des sols des communes de 
Digne-les-Bains et d’Aiglun, étude d’impact, correspondance. 
Enquête hydraulique : dossier technique, plan, étude d’impact, 
correspondance. 
 

  1991 
 
 

1161 W 0021 Acquisition de terrains nécessaires pour l’exécution des 
travaux de construction de la desserte par procédure 
d’expropriation, mise en compatibilité des plans d’occupation 
des sols de Digne-les-Bains et d’Aiglun, saisine du juge, 
autorisation de travaux hydrauliques, demande de déclaration 
d’utilité publique : rapport, note, plan et état parcellaire, 
décision préfectorale, arrêté préfectoraux, correspondance. 
 

1991 - 1997 
 
 

1161 W 0022 Déclaration de cessibilité des terrains nécessaires pour 
poursuivre les travaux de la 2° section, saisine du juge 
d’expropriation : étude complémentaire sur la 2° et 3° section, 
avis d’enquête, arrêté préfectoral portant cessibilité des 
immeubles, arrêté préfectoral portant ouverture d’enquête 
publique pour la 3° section, dossier d’enquête préalable, 
rapport, étude hydraulique, plan d’ensemble, registres 
d’enquête, recueils de pétitions auprès du commissaire-
enquêteur, ordonnance d’expropriation. 
 

1993 - 1995 
 
 

1161 W 0023 Construction du 3° tronçon de la desserte depuis le centre de 
secours et le pont Beau de Rochas : avis au public, coupures de 
journaux, dossier d’enquête parcellaire, procès-verbal de 
réunion, avis technique, enquête et rapport du conseil 
départemental d’hygiène, copies des registres d’enquêtes, 
conclusions de la commission d’enquête, arrêté préfectoral 
portant cessibilité des immeubles à acquérir, mémoire et 
ordonnance d’expropriation, correspondance. 
 

1998 - 1999 
 
 

1161 W 0024 Travaux d’aménagement du plan d’eau des Ferréols, 
contentieux entre Monsieur Paul Coullet et la Mairie de Digne-
les-Bains, exécution d’un jugement administratif : procès-
verbal d’occupation de terrains privés, plan cadastral, coupures 
de presse, mémoire, jugement du tribunal administratif, 
indemnisation du plaignant, note, copies des demandes de 
permis de construire, extrait des registres des délibérations 
municipales. 
 

1971 - 1990 
 
 

1161 W 0025 Liaison Val de Durance-Côte d’Azur entre Châteauredon et la 
Mescla, présentation du projet d’aménagement routier lors de 
la réunion du 9 juillet 1999 : invitations, projet, compte-rendu 
de réunion. 
 
 
 
 

  1999 
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1161 W 0026 Commune d’ Enchastrayes. Création d’une servitude 
d’assainissement au Super-Sauze, demande d’ enquête 
publique préalable à l’établissement de servitudes pour la pose 
sur fonds privés de canalisations publiques : avis au public, 
notice explicative, dossiers d’enquêtes publique et parcellaire, 
registre, rapport et conclusions du commissaire-enquêteur, 
arrêtés préfectoraux. 
 

2002 - 2003 
 
 

1161 W 0027 Commune de Faucon-de-Barcelonnette. Acquisition 
d’immeubles en vue de l’élargissement de la voie communale 
N° 1 (2° tranche), demande d’enquêtes conjointes préalable à 
la déclaration d’utilité publique et parcellaire : dossier 
d’enquêtes, avis des domaines, extrait du registre des 
délibérations municipales, registres, rapport et conclusions du 
commissaire-enquêteur, arrêtés préfectoraux. 
 

  1996 
 
 

1161 W 0028 Commune de Forcalquier. Transfert et classement des voies, 
des réseaux et des espaces verts dans le domaine public 
communal, demande de déclaration d’utilité publique : dossiers 
d’enquêtes, plans, avis à la presse, coupures de journaux, 
registres d’enquêtes, rapport et conclusions du commissaire - 
enquêteur, arrêtés préfectoraux, correspondance (2000-2003). 
Acquisition de terrain en vue de la construction d’une 
gendarmerie, demande d’une enquête publique dans le cadre 
d’une expropriation : notice explicative, extrait des registres 
des délibérations municipales, avis des domaines, plan, 
correspondance (1990-1992). Projet suspendu. 
 

  2003 
 
 

1161 W 0029 Commune de Gréoux-les-Bains. Restructuration de l’avenue 
des Thermes, acquisition à l’amiable d’une parcelle de terrain 
pour la réalisation du cheminement piéton : extrait des 
registres des délibérations municipales, plan, correspondance 
(1991). Canalisations publiques d’eau, institution d’une 
servitude de passage sur un terrain privé : extrait des registres 
des délibérations municipales, rapport, plan de situation, 
correspondance (1990). Création de la voie du lotissement des 
Thermes, demande de procédure d’expropriation : extrait des 
registres des délibérations municipales, correspondance (1989-
1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1989 - 1991 
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1161 W 0030 Commune de Jausiers. Réaménagement du centre ville 
concomitant à la modification du tracé de la route 
départementale N° 900, enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique et enquête parcellaire conjointe, déclaration 
de cessibilité d’immeubles, procédure d’expropriation : 
dossiers d’enquêtes, avis des domaines, avis à la presse, 
coupures de journaux, procès-verbal de gendarmerie, arrêtés 
préfectoraux, mémoire et ordonnance d’expropriation, copie du 
jugement de la Cour d’Appel de Lyon, correspondance (1990-
2000). Création d’une réserve foncière, échange de terrains 
avec l’Etat : liste des parcelles, correspondance (1985-2001). 
Acquisition d’immeubles pour la rectification du torrent des 
Esminjots, demande d’enquête d’utilité publique pour 
l’exécution des travaux : notice explicative, descriptif 
ouvrages, plan de situation, registre d’enquête (1986-1989). 
Champ de tir de la Clapouse, restitution d’un ensemble de 
parcelles au services des Domaines, acquises par voie d’utilité 
publique et n’ayant jamais reçu la destination prévue par l’acte 
déclaratif d’utilité publique (création de stations de sports 
d’hiver sur les territoires de Jausiers et d’Enchastrayes) : 
procès-verbal de remise des immeubles, correspondance 
(1998-2000). Création d’une régie de transport scolaire, 
demande de procédure d’une enquête publique : instructions, 
correspondance (1985). 
 

1985 - 2001 
 
 

1161 W 0031 Commune de Manosque. Route nationale 96, déclassement 
dans la traversée de la commune et reclassement en voirie 
communale et départementale : extraits des registres de 
délibérations municipales et départementales, plan, arrêté 
préfectoral, correspondance (1985-1997).Réhabilitation du 
Riou des Couquières, demande d’autorisation d’enquêtes 
publiques conjointes à l’autorisation et à la déclaration 
d’intérêt général : extraits des registres de délibérations du 
conseil municipal, dossiers d’enquêtes, avis au public, 
coupures de presse, registres d’enquête publique, rapport du 
commissaire-enquêteur, arrêtés préfectoraux , correspondance 
(2002, 2003). 
 

1985 - 2003 
 
 

1161 W 0032 Commune de Manosque. Construction d’un 3° lycée avec ses 
dépendances et voies de desserte, demande d’enquêtes 
publiques préalables à la déclaration d’utilité publique : 
dossiers d’enquêtes publique, parcellaire et mise en 
compatibilité du plan d’occupation des sols, étude 
d’aménagement, extrait des délibérations du Conseil régional, 
extrait des registres de délibérations du Conseil municipal, 
étude d’impact, estimation par les services fiscaux des valeurs 
des parcelles, certificats d’affichage, coupures de presse, 
permis de construire, état parcellaire, avis, registres des 
enquêtes publiques, rapport du commissaire enquêteur, arrêtés 
préfectoraux, modification du POS, expropriation urgente et 
cessibilité d’immeubles, saisine du juge d’expropriation, 
correspondance. 
 

2002 - 2004 
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1161 W 0033 Commune de Marcoux. Alimentation en eau potable, travaux 
de dérivation des eaux, construction d’un puits et instauration 
des périmètres de protection : dossiers d’enquêtes publique et 
parcellaire, plan, descriptif technique, rapport de l’hydro-
géologue, notice explicative, rapport au conseil départemental 
d’hygiène, avis à la presse, coupures de journaux, registres 
d’enquêtes, conclusions du commissaire-enquêteur, arrêté 
préfectoral. 
 

1999 - 2001 
 
 

1161 W 0034 Commune de Mirabeau. Création d’une réserve foncière, 
acquisition de terrains pour la réalisation d’opérations, 
demande d’enquêtes préalables à la déclaration d’utilité 
publique et parcellaire : extraits des registres de délibérations 
du Conseil municipal, dossiers d’enquêtes, avis à la presse, 
coupures de journaux, évaluations domaniales, arrêtés 
préfectoraux, registres d’enquêtes, ordonnances 
d’expropriation pièces judiciaires, arrêt en appel de la chambre 
des expropriations, rapport, correspondance (1985-
1996).Extension de la zone artisanale : extraits des registres de 
délibérations du Conseil municipal, avis du service des 
domaines, estimations immobilières, dossiers d’enquêtes 
préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire 
(1991-1992). Aménagement d’une aire de loisirs espace vert : 
estimations immobilières par le service des domaines, extraits 
des délibérations du conseil municipal, correspondance, 
dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique et enquête parcellaire conjointe, plans (1991, 
1992).Aménagement d’une cantine scolaire : extraits des 
registres de délibérations du Conseil municipal, avis du service 
des domaines, correspondance (1991, 1993). 
 

1985 - 1996 
 
 

1161 W 0035 Commune de Mison. Déclassement d’une section du chemin 
départemental N° 24 en voirie communale et classement d’un 
chemin rural compris entre la route nationale 75 et le chemin 
départemental N° 24 dans la voirie départementale, demande 
d’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique : extraits des délibérations municipales et 
départementales, dossier d’enquête, avis au public, coupures de 
presse, arrêté préfectoral, correspondance (1988). 
Aménagement de la route nationale 75, renforcement de la 
traversée des Armands : correspondance (1990-1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1988 - 1991 
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1161 W 0036 Commune de Montfort. Aménagement d’un carrefour sur la 
route nationale 96 : extrait des registres de délibérations du 
Conseil municipal, plans, arrêté préfectoral, correspondance 
(1979-1982). Acquisition de terrain pour la réalisation d’une 
salle polyvalente, demande d’ouverture d’enquêtes conjointes 
préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire : avis 
au public, coupures de journaux, registres d’enquêtes, arrêté 
préfectoral (1999-2001). La commune de Montfort a décidé de 
classer ce projet au profit de l’extension de l’école. Extension 
du groupe scolaire sur la parcelle B 282 , demande d’ouverture 
d’enquêtes conjointes préalable à la déclaration d’utilité 
publique et parcellaire : extrait des registres de délibérations du 
Conseil municipal, notice explicative, avis au public, coupures 
de presse, dossier et registre d’enquête, rapport et conclusions 
du commissaire-enquêteur, correspondance (2001-2003). 
 

1979 - 2003 
 
 

1161 W 0037 Commune de Moriez. Aménagement d’une aire d’atterrissage 
de parapente, acquisition foncière : dossier d’intention de la 
mairie, correspondance, avis des services. 
 

1991 - 1992 
 
 

1161 W 0038 Commune d’Oraison. Travaux de protection contre les crues 
du ravin de Sainte-Anne, demande d’enquête publique 
préalable à la déclaration d’intérêt général : instructions, 
dossier d’enquête, avis au public, coupure de journaux, registre 
d’enquête, rapport et conclusions du commissaire enquêteur, 
arrêté préfectoral (2002-2004). Projet de transfert et de 
classement dans le domaine public communal de la voie privée 
du lotissement des Magnolias , demande d’enquête publique : 
dossier d’enquête, avis au public, registre d’enquête, rapport et 
avis du commissaire-enquêteur, arrêté préfectoral (2003). 
 

2002 - 2004 
 
 

1161 W 0039 Commune de Peyroules. Prélèvement d’eau dans la source des 
Bouisses à Valderoure, augmentation des débits et instauration 
de périmètres de protection sur les communes de Valderoure et 
de Peyroules : dossier d’enquête publique, notice explicative, 
coupure de presse, arrêté préfectoral interdépartemental portant 
déclaration d’utilité publique, correspondance. 
 

1999 - 2004 
 
 

1161 W 0040 Commune de Peyruis. Captage des sources de Champ de Gau 
et du Seigneur situées sur les communes de Peyruis et de 
Montfort, instauration d’un périmètre de protection, demande 
d’enquête d’utilité publique et d’enquête parcellaire : extraits 
des délibérations du Conseil municipal, dossiers d’enquêtes, 
avis des services, arrêtés préfectoraux, avis au public, coupures 
de presse, registres d’enquêtes, rapport et conclusions du 
commissaire enquêteur, arrêtés préfectoraux , correspondance. 
 

1999 - 2001 
 
 

1161 W 0041 Commune de Peyruis. Réalisation de la zone d’aménagement 
concertée de la Cassine, demande de mise à l’enquête publique 
: extrait des délibérations du Conseil de district, notice 
explicative, devis, étude d’impact, estimatif des dépenses, 
programme de travaux, enquête parcellaire, plan . 
 

  1992 
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1161 W 0042 Commune de Peyruis. Zone d’aménagement concertée de la 
Cassine, projet d’aménagement de zone, demande d'ouverture 
de l’enquête publique : délibérations du Conseil municipal, 
délibérations du Conseil de district, notes, avis technique, 
consultation des services, avis à la presse, coupures de 
journaux, registres d’enquête, rapport et conclusions du 
commissaire enquêteur, arrêtés préfectoraux, plans, états 
parcellaires, saisine du juge, ordonnance d’expropriation , 
correspondance. 
 

1991 - 1992 
 
 

1161 W 0043 Commune de Peyruis. Aménagement du carrefour giratoire 
d’accès à la zone d’aménagement concertée de la Cassine avec 
rectification du tracé de la route départementale N° 101, 
demande d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique : convention, estimation du service des domaines, 
avis technique, extrait du plan d’occupation des sols, extrait 
des délibérations du Conseil général, dossier d’enquête, plans, 
arrêtés préfectoraux, avis au public, coupures de presse, 
registres d’enquête, rapport et conclusions du commissaire-
enquêteur, arrêté préfectoral, documents relatifs à 
l’inauguration, correspondance (1991-1995). 
 

1991 - 1995 
 
 

1161 W 0044 Commune de Revest-Saint-Martin. Acquisition d’un terrain 
pour la construction d’un parking, procédure d’expropriation : 
extrait du registre de délibérations municipales, note, compte-
rendu de réunion, plan cadastral, correspondance. 
 

1987 - 1990 
 
 

1161 W 0045 Commune de Riez. Création de la zone d’activités de « Mille 
fleurs », expropriation préalable à la déclaration d’utilité 
publique et parcellaire : dossier d’enquête parcellaire et 
d’utilité publique, avis des domaines, avis au public, coupure 
de presse, arrêté préfectoral, rapport et registre 
d’enquête,(1992-1998). Cession de terrain communal acquis 
par voie d’expropriation : instructions, extrait de matrice 
cadastrale, plan, correspondance (2001). Acquisition de 
l’immeuble dit« Hôtel Ferrier » en vue de sa restauration et de 
sa réutilisation (1998-1999). 
 

1992 - 2001 
 
 

1161 W 0046 Commune de Riez. Résorption de l’habitat insalubre, cession 
d’immeubles situés à l’intérieur d’un périmètre déclaré 
insalubre et impropre à l’habitation en vue de construire des 
logements sociaux, mise à l’enquête publique : estimation 
immobilière des domaines, rapport d’expertise, procès-verbal 
du conseil départemental d’hygiène, note, photos, dossier 
d’enquête, arrêtés préfectoraux (1986). Immeubles vétustes 
menaçants ruines, expertise de sécurité civile : instructions, 
note, compte-rendu de réunion (1991-1995). 
 

1986 - 1995 
 
 

1161 W 0047 Commune de Rougon. Acquisition de terrains pour la 
construction d’une station d’épuration, demande d’enquête 
publique préalable à la déclaration d’utilité publique : dossier 
d’enquête, avis à la presse, coupures de journaux, registre 
d’enquête, arrêtés préfectoraux, correspondance. 

1998 - 1999 
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1161 W 0048 Commune de Saint-André-les-Alpes. Création d’une réserve 

foncière pour des travaux d’aménagement urbain, demande 
d’enquête et procédure d’expropriation : dossiers d’enquêtes 
conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et 
parcellaire, registre d’enquête, rapport et conclusions du 
commissaire-enquêteur, arrêtés préfectoraux, ordonnance 
d’expropriation, correspondance. 
 

2002 - 2003 
 
 

1161 W 0049 Commune de Saint-Etienne-les-Orgues. Travaux 
d’élargissement du chemin communal au quartier de l’Abadie, 
enquêtes préalable à la déclaration d’utilité publique et 
parcellaire pour engagement de la procédure d’expropriation : 
extrait du registre de délibérations municipales, 
correspondance. 
 

  1993 
 
 

1161 W 0050 Commune de Saint-Geniez. Restructuration du cœur du 
village, acquisition d’immeubles en vue de l’aménagement 
d’une place publique et engagement d’une procédure de péril : 
dossier d’expropriation avant-projet sommaire, mémoire 
explicatif, avis des domaines, plan, correspondance. 
 

1991 - 1992 
 
 

1161 W 0051 Commune de Saint-Martin-de-Brômes. Aménagement d’un 
plateau sportif, demande d’ouverture d’enquêtes conjointes 
préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire, 
procédure d’expropriation : dossiers d’enquêtes, avis à la 
presse, coupures de journaux, registres d’enquête, arrêtés 
préfectoraux, dossier et ordonnance d’expropriation, 
correspondance. 
 

1994 - 1995 
 
 

1161 W 0052 Commune de Saint-Pons. Acquisition d’immeubles pour 
l’agrandissement du cimetière, engagement d’une procédure 
d’expropriation, soumission aux enquêtes publiques préalable 
à la déclaration d’utilité publique et parcellaire : notice 
explicative, devis, plan, état parcellaire , estimation 
immobilière, correspondance. 
 

  1991 
 
 

1161 W 0053 Commune de Sainte-Croix-du-Verdon. Rétrocession de 
parcelles appartenant à E.D.F. en vue de l’aménagement d’une 
voie publique : extrait du registre des délibérations 
municipales, plan de situation, notice explicative, descriptif des 
travaux, devis estimatif, correspondance (1984-1985). 
Alimentation en eau potable, travaux de dérivation des eaux 
des sources des Fures et instauration des périmètres de 
protection , demande d’ouverture d’enquêtes conjointes 
préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire : 
dossiers d’enquêtes, avis au public, coupures de journaux, 
registres et rapport d’enquêtes, arrêtés préfectoraux, 
correspondance (2000-2001). 
 
 
 
 

1984 - 2001 
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1161 W 0054 Commune de Sisteron. Travaux d’aménagement du ravin de la 
Gironde, demande de soumission à l’enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique : dossier technique, 
avis des services administratifs, avis au public, coupures de 
presse, registres d’enquête, rapport du commissaire enquêteur, 
arrêtés préfectoraux, correspondance. 
 

  2001 
 
 

1161 W 0055 Commune de Sisteron. Instauration des périmètres de 
protection des prélèvements d’eaux de la source de Châtillon, 
du puits de Saint-Jérôme et de la prise d’eau du canal d’E.D.F. 
, demande d’ouvertures d’enquête conjointes préalables à la 
déclaration d’utilité publique : dossier d’enquête, avis à la 
presse, arrêté interpréfectoral (2000-2001). Travaux de curage 
du confluent du Buëch et de la Durance dans le cadre de 
l’aménagement de la base de loisirs de la zone des Marres, 
demande d’ouverture d’une enquête préalable à l’autorisation 
des travaux hydrauliques : notice de présentation du projet, 
notice d’impact, plans, enquête hydraulique, avis au public, 
coupures de presse, arrêtés préfectoraux. (1992). 
 

1992 - 2001 
 
 

1161 W 0056 Commune de Sisteron. Aménagement de la base de loisirs des 
Marres, déroctage du Goulet de la Machine pour la protection 
des bas quartiers de la ville, soumission à l’enquête publique : 
extrait des registres des délibérations municipales, dossier 
d’enquête, avis au public, coupures de presse, note, registre 
d’enquête, rapport et conclusions du commissaire enquêteur, 
compte-rendu de réunion publique, arrêtés préfectoraux. 
 

1989 - 1992 
 
 

1161 W 0057 Commune de Sourribes. Acquisition d’une parcelle en vue de 
la construction d’une station de lagunage, engagement d’une 
procédure d’expropriation : extrait des registres des 
délibérations municipales, mémoire et devis explicatif, plan, 
correspondance. 
 

1993 - 1994 
 
 

1161 W 0058 Commune de Thoard. Projet d’acquisition de parcelles pour la 
création d’une voie de circulation au hameau des Bourres, 
demande d’expropriation pour utilité publique : extrait des 
registres des délibérations municipales, avis des domaines, 
plan, correspondance. 
 

1985 - 1986 
 
 

1161 W 0059 Commune de Valbelle. Instauration des périmètres de 
protection de captage des sources de Beaufayée et des 
Mastresdestinées à l’alimentation en eau potable, demande 
d’ouverture d’enquêtes conjointes préalables à la déclaration 
d’utilité publique, dossiers d’enquête publique et parcellaire, 
avis au public, coupures de presse, registres d’enquêtes, 
rapport du commissaire enquêteur, arrêtés préfectoraux, 
correspondance. 
 
 
 
 
 

1999 - 2000 
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1161 W 0060 Commune de Vaumeilh. Travaux de dérivation et busage du 
torrent des Rabanelles dans le torrent de Miséret, construction 
de seuils de correction torrentielle en vue de la création d’une 
place publique, demande d’enquête publique et d’autorisation 
de réaliser les travaux : dossier d’enquête, avis au public, 
coupures de presse, plan, projet, registre d’enquête, arrêtés 
préfectoraux. 
 

2001 - 2002 
 
 

1161 W 0061 Commune de Villeneuve. Projet d’acquisition d’immeubles 
(terrain Guiguet) en vue de la construction d’un restaurant 
scolaire, d’une cuisine centrale, d’un lieu d’accueil pour la 
petite enfance, d’un parking et d’un nouvel accès aux écoles 
maternelle et élémentaire, demandes d’ouverture d’un 
regroupement d’enquêtes publiques préalables à la déclaration 
d’utilité publique et procédure d’expropriation : dossiers 
d’enquêtes, avis au public, registres d’enquêtes, arrêtés 
préfectoraux, ordonnance d’expropriation, correspondance. 
 

1999 - 2004 
 
 

1161 W 0062 Commune de Volx. Travaux de dérivation des eaux, de 
l’instauration de périmètres de protection autour du captage du 
puits du Largue et acquisitions d’immeubles nécessaires à 
l’établissement du périmètre de protection immédiate : 
demande de déclaration d’utilité publique : dossiers d’enquêtes 
d’utilité publique et parcellaire, avis au public, coupures de 
presse, notice explicative, registres d’enquêtes, rapport au 
conseil départemental d’hygiène, avis du commissaire 
enquêteur, arrêtés préfectoraux, correspondance. 
 

2001 - 2002 
 
 

1161 W 0063 Communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye. 
Construction d’une digue de protection de la déchetterie de 
Plan-la-Croix contre les crues de l’Ubaye sur la commune de 
Faucon-de-Barcelonnette : dossier d’enquête publique 
préalable, coupures de presse, avis au public, registres 
d’enquêtes publiques, rapport et conclusions du commissaire 
enquêteur, arrêté préfectoral. 
 

2002 - 2003 
 
 

1161 W 0064 Syndicat intercommunal des Rives du Jabron. Travaux de 
restauration des rives du Jabron au titre de la loi sur l’eau, 
demande de déclaration d’intérêt général  : avis des services, 
dossier de demande d’autorisation, extraits des registres de 
délibérations, avis au public, coupures de presse, rapport et 
conclusions du commissaire enquêteur, arrêtés préfectoraux 
 

2000 - 2002 
 
 

1161 W 0065 Construction de la ligne à 63 Kv Serre-Ponçon-Selonnet-La 
Foux d'’Allos-Tronçon Serre-Ponçon-Selonnet, demande de 
déclaration d’utilité publique : instructions, dossiers 
d’enquêtes, compte-rendu de réunion, rapport, approbation et 
autorisation d’exécution des travaux et de mise sous tension, 
dossier d’exécution des travaux, dossier d’emplacement, arrêté 
préfectoral, plans, photos, correspondance. 
 
 
 

1983 - 1987 
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1161 W 0066 Construction de la ligne à 63 Kv Serre-Ponçon-Selonnet-La 
Foux d'’Allos-Tronçon Serre-Ponçon-Selonnet : dossiers 
d’enquêtes de déclaration d’utilité publique et parcellaire, 
arrêté préfectoral, plans, photos, correspondance. Pétition 
contre le projet de construction de la ligne électrique « non au 
63.000 volts ». 
 

  1987 
 
 

1161 W 0067 Desserte du Val d’Allos, construction de la ligne électrique à 
63 Kv Serre-Ponçon-Selonnet-La Foux d’Allos, renforcement 
et sécurisation de l’alimentation des postes de la Foux d’Allos 
et de Selonnet, demande de déclaration d’utilité publique : 
procès-verbal de réunion, étude des travaux, projet 
d’exécution, note, approbation et autorisation de mise sous 
tension, photos, correspondance. 
 

1989 - 1994 
 
 

1161 W 0068 Ligne électrique à 63 Kv Barcelonnette- La Foux d’Allos, mise 
aux normes des pylônes N° 4 au pylône N° 56 : notice 
explicative plans, projet d’exécution, approbation et 
autorisation d’exécution des travaux et de mise sous tension, 
coupure de presse, correspondance. 
 

1987 - 1988 
 
 

1161 W 0069 Ligne électrique à 63 Kv de Barcelonnette à la Condamine, 
reconstruction des pylônes N° 55 et 56 : projet, approbation, 
autorisation d’exécution et de mise sous tension, notice 
explicative, carte, plan. Augmentation de puissance au poste de 
Barcelonnette et création d’une fosse déportée, demande de 
réalisation des travaux : projet, notice explicative, plans. 
 

1996 - 2000 
 
 

1161 W 0070 Ligne électrique à 63 Kv Serre-Ponçon-Ventavon, 
modification des tracés Serre-Ponçon-Ventavon et Sisteron-
Ventavon aux abords du poste de Ventavon, demande 
d’autorisation d’exécution des travaux : notice explicative, 
plan, mémoire descriptif, autorisation de mise sous tension. 
 

1990 - 1991 
 
 

1161 W 0071 Ligne électrique à 63 Kv Entrevaux-Guillaumes, établissement 
des servitudes pour l’exécution des travaux, sur les communes 
d’Entrevaux, Saint-Léger, la Croix-sur-Roudoule, demande de 
déclaration d’utilité publique : compte-rendu de réunion, notice 
explicative, carte, plan, rapport, projet d’exécution, étude 
d’impact, arrêté interpréfectoral, dossier d’enquête, registre 
d’enquête, approbation et autorisation d’exécution des travaux. 
 

1988 - 1993 
 
 

1161 W 0072 Construction d’une ligne à deux circuits à 90 Kv la Brillanne-
Saint-Auban, dérivation de Limans sur les communes de Lurs, 
Fontienne, Forcalquier, Ongles,  Pierrerue, Saint-Etienne-les-
Orgues, Sigonce : dossier d’enquête publique compte-rendu de 
réunion, permis de construire, note, rapport, carte, plan, arrêté 
préfectoral, mémoire, jugement, correspondance. 
 
 
 
 
 

1992 - 1995 
 
 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

1161 W 0073 Construction d’une ligne à deux circuits à 90 Kv la Brillanne-
Saint-Auban, dérivation de Limans, demande d’ouverture 
d’une enquête préalable à l’établissement de servitudes 
d’appui, de passage, d’ébranchage et de coupe de bois sur les 
communes de Forcalquier, Lurs et Sigonce, soumission à la 
déclaration d’utilité publique : dossiers d’enquêtes, rapport, 
coupure de presse, arrêtés préfectoraux, autorisation de mise 
sous tension, correspondance. 
 

1994 - 1995 
 
 

1161 W 0074 Construction du poste de transformation 63/20 Kv de la 
Brillanne et de son raccordement : projet d’exécution, 
autorisation de mise sous tension (1993-1994).  Ligne 63 Kv la 
Brillanne-Saint-Auban, travaux de renforcement du poste de la 
Brillanne au support N° 12 : dossier d’exécution, mémoire, 
plan, dessins des ouvrages, (1991) ; pose d’un câble de garde 
entre les pylônes 12 à 31 : dossier d’exécution (1994) ; 
renforcement mécanique du support N° 12 au support N° 64 : 
dossier d’exécution (1989). 
 

1989 - 1994 
 
 

1161 W 0075 Ligne à un circuit 63 Kv la Brillanne-la Largue, pose d’un 
câble : projet, autorisation de mise sous tension (1994). 
Travaux sur la ligne 20 Kv aérienne Sainte-Tulle-Gréoux, sur 
la ligne 225 Kv Coudon-Sainte-Tulle-Manosque (1989), 
extension du poste 63/20 Kv à Barcelonnette et à Sisteron 
(1988), passage à deux circuits 63 Kv de la ligne 63 Kv 
Passaire-Sainte-Tulle du support N° 30 (1989) : projet 
d’exécution, autorisation de mise sous tension. Ligne 225 Kv 
Serre-Ponçon-Sisteron, remplacement d’un pylône sur la 
commune de Valernes : dossier d’exécution (1995). 
Restructuration des installations du poste 225/63 Kv sur la 
commune de Sainte-Tulle : projet d’exécution (1994). 
 

1989 - 1995 
 
 

1161 W 0076 Construction de la ligne à 63 Kv « Lazer-Ventavon », demande 
de déclaration d’utilité publique : dossier d’enquête. 
 

 - 1987 
 
 

1161 W 0077 Etablissement de la ligne électrique à 225 Kv « la Palun-
Sainte-Tulle », demande de déclaration d’utilité publique : 
dossier d’enquête, dossier technique, étude d’impact, avis à la 
presse, coupure de journaux, autorisation de mise sous tension, 
registre d’enquête, arrêté préfectoral, correspondance. 
 

1985 - 1986 
 
 

1161 W 0078 Construction du poste de transformation 63/20 Kv sur la 
commune de Limans, demande de déclaration d’utilité 
publique : projet, extrait des registres des délibérations 
municipales, registre d’enquête, arrêté préfectoral, approbation 
et autorisation d’exécution, autorisation de mise sous tension. 
 

1990 - 1995 
 
 

1161 W 0079 Construction de la ligne électrique à 63/20 Kv Selonnet-La 
Foux d’ Allos, demande de déclaration d’utilité publique et de 
concertation préalable : compte-rendu de réunion, note sur le 
projet, extrait des registres des délibérations municipales, 
étude, coupure de presse, notice d’impact, rapport de synthèse 
sur la phase de consultation, arrêté ministériel. 

1986 - 1991 
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1161 W 0080 Etablissement de la ligne électrique à un et deux circuits 63 Kv 

la Brillanne-Sainte-Tulle, demande de déclaration d’utilité 
publique : dossier d’enquête, plan, profil, autorisation de mise 
sous tension, arrêté préfectoral, correspondance (1987-1988). 
Construction du poste de transformation 63/20 Kv « la Repasse 
» sur la commune de Manosque, soumission à l’enquête 
publique : dossier d’enquête, projet d’exécution, approbation et 
autorisation d’exécution, autorisation de mise sous tension, 
compte-rendu de réunion (1986-1993). 
 

1986 - 1993 
 
 

1161 W 0081 Construction de deux transformateurs 225/63 Kv au poste de 
Sisteron : projet d’exécution, notice explicative, plan, 
approbation et autorisation d’exécution, autorisation de mise 
sous tension, correspondance. 
 

1989 - 1999 
 
 

1161 W 0082 Projet de ligne très haute tension d’intérêt régional Tavel-
Carros, implantation d’une ligne à deux circuits 400 Kv 
Cadarache Boutre et Boutre-Paravis, tronçon de Tavel, 
Gréoux, Esparron-du-Verdon, Saint-Martin-de-Brômes, 
aménagement des lignes 225 et 150 Kv aux abords du poste de 
Boutre : descriptif du projet, compte-rendu de réunion, coupure 
de presse, dossier préalable à l’étude d’impact, notice 
explicative, plan de situation et d’ensemble des travaux, 
dossier d’enquête, correspondance. 
 

1984 - 1993 
 
 

1161 W 0083 Ligne à deux circuits 400 Kv Cadarache-Boutre et Boutre-
Paravis (tronçon de Tavel-Carros et Cadarache-Sainte-Tulle-
Gréoux), aménagement des lignes à 225 Kv et 150 Kv aux 
abords de Boutre, demande de déclaration d’enquête publique : 
dossiers d’enquête,  synthèse du rapport du commissaire-
enquêteur, carte des réseaux. 
 

1987 - 1989 
 
 

1161 W 0084 Ligne à deux circuits 400 Kv Cadarache-Boutre et Boutre-
Paravis (tronçon Tavel-Carros) travaux d’aménagement aux 
abords du poste de Boutre, demande de déclaration d’utilité 
publique : arrêté ministériel, compte-rendu de réunion, projet 
d’exécution, dossier technique, notice explicative, plan carte, 
résultats des enquêtes, correspondance. 
 

1986 - 1990 
 
 

1161 W 0085 Construction des lignes 400 Kv Boutre-Tavel,  225 Kv Boutre-
Septèmes-Enco, 225 Kv Boutre-Coudon, 225 Kv Boutre-
Sainte-Tulle I, 2*225 Kv Boutre-Oraison-Sainte-Tulle II, 
demande d’enquête publique préalable à l’établissement de 
servitudes d’appui, de passage, d’ébranchage et de coupe de 
bois : dossiers d’enquête et technique, compte-rendu de 
réunion, arrêté préfectoral, correspondance 
 

  1989 
 
 

1161 W 0086 Route nationale N° 100.- Travaux d’aménagement entre 
Céreste et le lieu-dit « la Garde  de Dieu» sur la commune de 
Reillanne, demande d’autorisation : dossier d’enquête, rapport 
de présentation au conseil départemental d’hygiène, plan, avis 
au public, coupure de presse, registre d’enquête, conclusions 

2003 - 2004 
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du commissaire-enquêteur. 
 

1161 W 0087 Route nationale N° 96.- Rectification du tracé au lieu-dit « le 
Mardaric » sur la commune de Peyruis et aménagement du 
carrefour route nationale N° 96 et chemin départemental N° 
4A, demande de déclaration d’utilité publique  des travaux et 
expropriation des immeubles : dossiers d’enquêtes préalable et 
parcellaire, arrêté préfectoral, délibération du Conseil général, 
rapport du commissaire-enquêteur, registre d’enquête, 
mémoire, ordonnance d’expropriation. 
 

1988 - 1992 
 
 

1161 W 0088 Route nationale N° 96.- Création d’un champ de dégagement 
de visibilité du carrefour formé par la R.N.96 et la route 
départementale N° 122 du département du Vaucluse au lieu-dit 
« les Ferraillasses », soumission à l’enquête publique : dossiers 
d’enquêtes conjointes préalables à la déclaration d’utilité 
publique et parcellaire, avis au public, coupure de journaux, 
registres d’enquêtes, rapport du commissaire-enquêteur, 
correspondance. 
 

1992 - 1997 
 
 

1161 W 0089 Route nationale N° 85 Digne-Barrême.- Calibrage et 
rectification sur les communes de Digne-les-Bains, le 
Chaffaut-Saint-Jurson, Châteauredon, Entrages, Chaudon-
Norante et Barrême, amélioration des passages à niveau, de 
Buisset et de Chabrières, réalisation de créneau de 
dépassement, aménagement du carrefour de la Verdoline, 
demande d’ouverture d’une enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique : étude d’impact, dossier 
d’enquête, avant-projet, rapport, mémoire explicatif, registre 
d’enquête. 
 

1981 - 2000 
 
 

1161 W 0090 Route nationale N° 85 Digne-Barrême.- Travaux de 
rectification du tracé dans la traversée de la commune de 
Chaudon-Norante, demande de déclaration d’utilité publique : 
dossier d’enquête parcellaire, rapport, registre, mémoire 
explicatif, arrêtés préfectoraux, contentieux avec Madame 
Rolland Da Ré. 
 

1987 - 1991 
 
 

1161 W 0091 Route nationale N° 85 Digne-Barrême.- Amélioration du tracé 
au lieu-dit « la Braïsse », « l’Orme » , « la Grosse Coasse » sur 
les communes de Digne-les-Bains, le Chaffaut-Saint-Jurson, 
Châteauredon, rétrocession de terrains, soumission à l’enquête 
publique et expropriation : dossiers d’enquêtes, rapport, avis à 
la presse, coupure de journaux, registre,arrêté préfectoral, 
mémoire, ordonnance d’expropriation, correspondance. 
 

1983 - 1990 
 
 

1161 W 0092 Route nationale N° 85.- Déclassement hors du domaine public 
routier national de la parcelle cadastrée C 967 sur la commune 
de Chaudon-Norante, soumission à l’enquête publique et 
expropriation : plan parcellaire, arrêté préfectoral, ordonnance 
d’expropriation, correspondance (1998). Travaux de 
renforcement sur la Route nationale N° 85, contestations de 
Madame Rolland Da Ré : correspondance (1991-1999 

1991 - 1999 
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1161 W 0093 Commune d’Allos. Aménagement de la route départementale 

N° 908, travaux de rectification et de calibrage, demande 
d’ouverture d’enquêtes conjointes préalables à la déclaration 
d’utilité publique et de cessibilité des immeubles : dossiers 
d’enquêtes, plan parcellaire, registres d’enquêtes, rapport et 
conclusions du commissaire-enquêteur, arrêté préfectoral, 
mémoire, correspondance. 
 

  1999 
 
 

1161 W 0094 Commune de Colmars-les-Alpes.- Modification et rectification 
de la route départementale N° 908 au lieu-dit « Pont de 
Clignon », demande d’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique et mise en comptabilité du plan d’occupation 
des sols : dossier d’enquête, registre d’enquête, arrêté 
préfectoral, correspondance. 
 

1992 - 1999 
 
 

1161 W 0095 Communes de Méolans-Revel et du Lauzet-sur-Ubaye.- 
Aménagement de la route départementale N° 900 sur la section 
Champanastaïs tunnel de Baille, demande d’ouverture 
d’enquêtes publique, parcellaire et de cessibilité d’immeubles : 
arrêté préfectoral, ordonnance d’expropriation, 
correspondance. 
 

1992 - 1994 
 
 

1161 W 0096 Commune de Jausiers.- Modification du tracé de la route 
départementale N° 900 dans la traversée du village, demande 
d’ouverture conjointes préalables à la déclaration d’utilité 
publique, d’enquête parcellaire et de cessibilité d’immeubles : 
dossiers d’enquêtes, avis au public, registres d’enquêtes, arrêté 
préfectoral, mémoire, ordonnance d’expropriation, arrêt de la 
Cour de cassation, correspondance. 
 

1990 - 2000 
 
 

1161 W 0097 Commune de Pierrevert. -Transformation en giratoire du 
carrefour du Défens entre la route départementale N° 6 et route 
départementale N° 105 et aménagement de la route 
départementale N° 105 sur 250 m vers Pierrevert, demande de 
déclaration d’utilité publique : dossiers d’enquête, délibération 
du Conseil général, rapport du commissaire-enquêteur, arrêté 
préfectoral, mémoire, ordonnance de jugement. 
 

1993 - 1995 
 
 

1161 W 0098 Commune de Quinson.- Rectification et calibrage de la route 
départementale N° 11, demande d’enquêtes conjointes 
préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire, 
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, impact du 
projet de défrichement, cessibilité d’immeubles : dossiers 
d’enquêtes conjointes, avis au public, registres d’enquêtes, 
mémoire, saisine du juge, ordonnance d’expropriation. 
 
 
 
 
 
 
 

2002 - 2003 
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1161 W 0099 Commune de Quinson.- Réalisation de travaux de rectification 
et de calibrage sur la route départementale N° 15, demande 
d’enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique, 
cessibilité d’immeubles, procédure d’expropriation : dossiers 
d’enquêtes, délibération du Conseil général, avis au public, 
coupures de journaux, registres d’enquêtes, rapport du 
commissaire-enquêteur, arrêté préfectoral, ordonnance 
d’expropriation. 
 

1995 - 1999 
 
 

1161 W 0100 Commune de Saint-Maime.- Acquisition d’immeubles en vue 
de l’aménagement du carrefour de la route départementale N° 
13, de la route départementale N° 213 et de la route 
départementale N°  316, demande d’enquêtes conjointes 
préalables à la déclaration d’utilité publique, parcellaire et 
cessibilité d’immeubles : dossiers d’enquêtes, avis à la presse, 
coupure de journaux, registres d’enquêtes, arrêté préfectoral, 
ordonnance d’expropriation, correspondance. 
 

1992 - 1996 
 
 

1161 W 0101 Commune de Saint-Paul-sur-Ubaye.- Construction d’une 
galerie paravalanche et de terrassements rocheux dans les 
gorges de la Reyssole : étude d’impact, copies des registres 
d’observations. 
 

 - 2000 
 
 

1161 W 0102 Commune de Villeneuve.- Rectification et calibrage du chemin 
départemental  N° 216, demande d’ouverture d’enquêtes 
conjointes d’utilité publique et parcellaire : dossiers 
d’enquêtes, rapport, arrêté préfectoral, registres d’enquêtes, 
correspondance 
 

1980 - 1986 
 
 

1161 W 0103 Demandes d’enquêtes publiques préalables à l’autorisation et à 
la déclaration d’intérêt général : dossiers techniques, 
délibération du Conseil général, avis au public, registres 
d’enquêtes, rapport d’enquêtes, conclusions du commissaire-
enquêteur. 
 

 -  
 
 

1161 W 0104 Enquêtes publiques : dossiers, extrait des registres des 
délibérations municipales, avis au public, registres d’enquêtes 
des communes de Digne-les-Bains, Chaudon-Norante, Saint-
Lions, Nibles, Châteauneuf-Miravail, Forcalquier, Saint-
Martin-les-Eaux, la Palud-sur-Verdon, Riez, Puimoisson, 
Valbelle, Seyne-les-Alpes, Noyers-sur-Jabron, Enchastrayes, 
Barrême, Vachères, Ganagobie, Thoard, Châteauredon, 
Vaumeilh, Authon, Blieux, Valavoire, Saint-Julien d’Asse, 
Oraison, Bras d’Asse, Saint-Geniez, Faucon-du-Caire, Saint-
Jurs, Melve, la Rochegiron, l’Hospitalet, Moustiers-Sainte-
Marie, Moriez, Meyronnes, Larche, Beaujeu, Sigonce, Ongles, 
Bayons, Montclar, Allemagne-en-Provence, Saint-Etienne-les-
Orgues, Selonnet. 
 
 
 
 
 

 -  
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1161 W 0105 Registres d'enquêtes concernant les communes du Castellet, 
Mézel, Valensole, Saint-Paul-sur-Ubaye, les Thuiles, l’Escale, 
Volx, Roumoules, Sausses, les Mées, Pontis, Mirabeau, 
Pierrevert, Nibles, Valernes, Revest-des Brousses, Saint-
Maime, Entrevennes, Brunet, Majastres, Beynes, le Chaffaut-
Saint-Jurson, la Condamine-Châtelard, Auzet, Castellet-les-
Sausses, Mallemoisson, Prads-Haute-Bléone, Digne-les-Bains, 
Sigoyer, le Castellard-Mélan, Villeneuve, Malijai, Volonne, 
Redortiers, Aubenas-les-Alpes, Curel, Peyruis, Saint-Vincent-
les-Forts. 
 

  
 
 

1161 W 0106 Registres d’enquêtes concernant les communes de Saint-
Benoît, Mane, Faucon-de-Barcelonnette, Estoublon, Barras, 
Lurs, Clamensane, Dauphin, Entrevaux, Marcoux, le Caire, 
Niozelles, la Javie, la Motte-du Caire, Entrages, Banon, 
Puimichel, Clumanc, Reillanne, la Brillanne, Sourribes, Senez, 
Méolans-Revel, Peipin, Limans, Villemus, Saint-Pons, Aiglun, 
Annot, les Omergues, Bevons, Sisteron, Saint-Michel 
l’Observatoire, Draix, Jausiers, les communes des 
arrondissements de Barcelonnette, Castellane, Digne et 
Forcalquier. 
 

  
 
 

1161 W 0107 Sécheresse dans la région Provence Alpes Côte d’Azur.- 
Alimentation en eau potable, situation hydrologique, mesures 
et plan sécheresse, instauration d’un périmètre d’alerte : 
comptes rendus de réunions, rapport, coupures de journaux, 
arrêté municipal, note, bilan de sécheresse, bulletin de situation 
hydrologique. 
 

  2002 
 
 

1161 W 0108 Gestion de la sécheresse.- Dispositif de soutien à l’agriculture 
mis en place, reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, 
demande de dérogation pour l’arrosage, application des 
mesures générales de limitation de l’usage de l’eau dans le 
cadre du plan sécheresse : circulaires aux maires, comptes 
rendus de réunions, plan, note, communiqué de presse, bilan, 
arrêté préfectoral, demande de dérogation. 
 

1999 - 2004 
 
 

 


