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PREFECTURE - BUREAU DE L'AMENAGEMENT ET DE LA COMPE TITIVITE DES 

TERRITOIRES  
 
 

 Dossiers concernant l'urbanisme et les contentieux sur 
les permis de construire. 
 

1984 - 2003 
 
 

1186 W 0001 Urbanisme.- contentieux sur la commune d'Authon : 
permis de construire, note, coupure de presse, 
convention, recours, jugement. 
 

1992 - 1999 
 
 

1186 W 0002 Urbanisme.- contentieux sur la commune de Beynes : 
note, recours gracieux, jugement. 
 

1997 - 2002 
 
 

1186 W 0003 Urbanisme.- projet de résidence hotelière et touristique 
du golf de Pierrevert : plan, rapport, note, délibération. 
 

1992 - 1994 
 
 

1186 W 0004 Urbanisme.- contentieux et recours par communes 
(lettre A et B) : note, article de presse, rapport, 
notification de jugement, procès verbal de gendarmerie, 
convention, délibération, arrêté municipal. 
 

1989 - 1999 
 
 

1186 W 0005 Urbanisme.- contentieux et recours par communes 
(lettre C) : note, article de presse, rapport, notification 
de jugement, procès verbal de gendarmerie, convention, 
délibération, arrêté municipal. 
 

1997 - 1999 
 
 

1186 W 0006 Urbanisme.- contentieux et recours concernant la 
commune du Chaffaut-Saint-Jurson : note, article de 
presse, rapport, notification de jugement, procès verbal 
de gendarmerie, convention, délibération, arrêté 
municipal. 
 

1990 - 1999 
 
 

1186 W 0007 Urbanisme.- contentieux et recours concernant les 
communes de Chateauredon et Curbans : note, article 
de presse, rapport, notification de jugement, procès 
verbal de gendarmerie, convention, délibération, arrêté 
municipal. 
 

1990 - 1999 
 
 

1186 W 0008 Urbanisme.- contentieux et recours concernant les 
communes de Digne-les-Bains, Draix et Dauphin : 
note, article de presse, rapport, notification de 
jugement, procès verbal de gendarmerie, convention, 
délibération, arrêté municipal. 
 

1993 - 1999 
 
 

1186 W 0009 Urbanisme.- contentieux et recours par communes 
(lettre E) : note, article de presse, rapport, notification 
de jugement, procès verbal de gendarmerie, convention, 
délibération, arrêté municipal. 
 

1994 - 2001 
 
 

1186 W 0010 Urbanisme.- contentieux et recours par communes 
(lettre F à L) : note, article de presse, rapport, 
notification de jugement, procès verbal de gendarmerie, 

1993 - 1999 
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convention, délibération, arrêté municipal. 
 

1186 W 0011 Urbanisme.- contentieux et recours par communes 
(lettre M) : note, article de presse, rapport, notification 
de jugement, procès verbal de gendarmerie, convention, 
délibération, arrêté municipal. 
 

1992 - 2000 
 
 

1186 W 0012 Urbanisme.- contentieux et recours par communes 
(lettre M) : note, article de presse, rapport, notification 
de jugement, procès verbal de gendarmerie, convention, 
délibération, arrêté municipal. 
 

1992 - 1999 
 
 

1186 W 0013 Urbanisme.- contentieux et recours par communes 
(lettre N à Q) : note, article de presse, rapport, 
notification de jugement, procès verbal de gendarmerie, 
convention, délibération, arrêté municipal. 
 

1996 - 1999 
 
 

1186 W 0014 Urbanisme.- contentieux et recours par communes 
(lettre R) : note, article de presse, rapport, notification 
de jugement, procès verbal de gendarmerie, convention, 
délibération, arrêté municipal. 
 

1992 - 1999 
 
 

1186 W 0015 Urbanisme.- contentieux et recours par communes 
(lettre S) : note, article de presse, rapport, notification 
de jugement, procès verbal de gendarmerie, convention, 
délibération, arrêté municipal. 
 

1989 - 2000 
 
 

1186 W 0016 Urbanisme.- contentieux et recours par communes 
(lettre T à V) : note, article de presse, rapport, 
notification de jugement, procès verbal de gendarmerie, 
convention, délibération, arrêté municipal. 
 

1992 - 2003 
 
 

1186 W 0017 Urbanisme.- création de zone d'aménagement différé 
concernant les communes de Bellafaire, Allemagne-en-
Provence, Allos, Castellane, Le Chaffaut-Saint-Jurson, 
Demandolx, Mallemoisson, Mezel, Mison, Moriez, 
Noyers-sur-Jabron, Peyroules, Peyruis, Reillanne, 
Revest-des-Brousses, Rougon, Saint-Julien-de-Verdon, 
Salignac, Soleilhas, Vachères : note, arrêté préféctoral, 
délibération, rapport. 
 

1984 - 1998 
 
 

 


