
   
 
 
      PREFECTURE : BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT          
   
 
 
 
 
 Dossiers concernant les micro-centrales, les carrières, les 

concessions de mines, la protection des eaux, la réserve géologique. 
 
 
 
 

1943 - 2002 
 

1190 W 0001 
 

Aménagement hydro-électrique.- création d'une usine hydraulique 
sur le torrent de Champanastaïs sur le territoire de la commune du 
Lauzet-Ubaye : arrêté préfectoral, note, plan, mémoire, délibération. 
 

1978 - 1980 
 

1190 W 0002 
 

Aménagement hydro-électrique.- ouverture d'une enquête publique 
concernant une demande d'autorisation d'augmentation de puissance 
de la micro-centrale de Champanastaïs sur le territoire de la 
commune du Lauzet-Ubaye : arrêté préfectoral, note, plan, rapport, 
délibération, étude, registre d'enquête publique. 
 

1982 - 1988 
 

1190 W 0003 
 

Aménagement hydro-électrique.- demande de concession et 
ouverture d'une enquête publique concernant le projet d'une usine 
hydraulique sur le torrent de Clignon dite chute de Riou sur la 
commune de Colmars-les-Alpes : arrêté préfectoral, note, plan, 
rapport, avis, étude d'impact, registre d'enquête publique. 
 

1980 - 1987 
 

1190 W 0004 
 

Aménagement hydro-électrique.- construction d'une micro-centrale 
hydro-électrique sur le torrent «le Riou du Pont» à Bayons : arrêté 
préfectoral, note, plan, étude, registre d'enquête publique. 
 

1979 - 1989 
 

1190 W 0005 
 

Aménagement hydro-électrique.- construction d'une micro-centrale 
hydro-électrique sur la commune de Meyronnes : arrêté préfectoral, 
note, avis, rapport, délibération, procès verbal de gendarmerie, 
coupure de presse, statut. 
 

1987 - 1990 
 

1190 W 0006 
 

Aménagement hydro-électrique.- projet de construction d'une micro-
centrale hydro-électrique sur la commune de Villars-Colmars sur le 
torrent de «la Chasse» : note, avis, rapport, plan, étude d'impact, 
registre d'enquête publique. 
 

1980 - 1982 
 

1190 W 0007 
 

Aménagement hydro-électrique.- plan départemental d'installation 
de micro-centrales hydro-électriques : rapport, plan, étude. 
 

1980 - 1983 
 

1190 W 0008 
 

Aménagement hydro-électrique.- aménagement et fonctionnement 
des micro-centrales du «torrent d'Abriès» et de la «Murette» 
exploitées par la commune de Jausiers : rapport, plan, étude 
d'impact, arrêté préfectoral, délibération, note. 
 

1980 - 1990 
 

1190 W 0009 
 

Aménagement hydro-électrique.- aménagement et fonctionnement 
des micro-centrales «les Scaffarels» et «Vélora» sur la rivière «la 
Vaïre» concernant les communes d'Annot et du Fugeret : rapport, 
plan, étude d'impact, arrêté préfectoral, délibération, note, avis, 
registre d'enquête publique. 

1997 - 2002 
 



 
1190 W 0010 
 

Aménagement hydro-électrique.- aménagement et fonctionnement 
hydro-électrique du «Pont de la donne» sur la rivière le Coulomp 
concernant les communes d'Annot, Braux et Saint-Benoit : rapport, 
plan, convention, arrêté préfectoral, délibération, note, registre 
d'enquête publique. 
 

1977 - 1986 
 

1190 W 0011 
 

Aménagement hydro-électrique.- aménagement et fonctionnement 
hydro-électrique du «Pont de la donne» sur la rivière le Coulomp 
concernant les communes d'Annot, Braux et Saint-Benoit : rapport, 
plan, convention, arrêté préfectoral, délibération, note, registre 
d'enquête publique. 
 

1977 - 1986 
 

1190 W 0012 
 

Aménagement hydro-électrique.- aménagement hydro-électrique du 
Buëch concernant les communes de Sisteron et Mison : plan, arrêté 
préfectoral, délibération, note, registre d'enquête publique. 
 

1977 - 1981 
 

1190 W 0013 
 

Carrière.- déclaration de renonciation d'exploitation de carrière entre 
1978 et 1985 sur le territoire des communes d'Uvernet-Fours, 
Mallefougasse-Augès, Mane, Dauphin, Montfort, les Mées, 
Volonne, Gréoux-les-Bains, Saint-André-les-Alpes, Piegut : arrêté 
préfectoral, rapport, délibération, coupure de presse, plan cadastral. 
 

1973 - 1985 
 

1190 W 0014 
 

Carrière.- déclaration de renonciation d'exploitation et d'abandon de 
carrière portant sur l'année 1986 et concernant les communes de 
Claret, Curbans, Cruis : arrêté préfectoral, rapport, délibération, 
coupure de presse, plan cadastral. 
 

1968 - 1986 
 

1190 W 0015 
 

Carrière.- déclaration de renonciation d'exploitation de carrière 
portant sur l'année 1986 concernant la Société ESCOTA et 
concernant les communes de Gréoux-les-Bains, Sainte-Tulle, 
Corbières : arrêté préfectoral, rapport, délibération, coupure de 
presse, plan cadastral, avis, étude d'impact. 
 

1984 - 1986 
 

1190 W 0016 
 

Carrière.- déclaration de renonciation d'exploitation de carrière 
portant sur l'année 1989 concernant les communes de Volx, Curbans, 
les Mées, le Lauzet-Ubaye : arrêté préfectoral, rapport, délibération, 
coupure de presse, plan cadastral. 
 

1972 - 1989 
 

1190 W 0017 
 

Carrière.- projet de carrières ESCOTA en Durance pour l'autoroute 
A 51 et déclaration de renonciation d'exploitation de carrière sur le 
territoire des communes de Lurs, les Mées, Ganagobie : arrêté 
préfectoral, rapport, délibération, compte rendu de réunion, avis, 
note, étude d'impact, registre d'enquête publique. 
 

1986 - 1989 
 

1190 W 0018 
 

Carrière.- demande d'ouverture de carrière et déclaration de 
renonciation de la carrière concernant ESCOTA située sur le 
territoire de la commune d'Oraison au lieu dit «les Buissonnades» : 
arrêté préfectoral, rapport, délibération, compte rendu de réunion, 
avis, note, étude d'impact, registre d'enquête publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1986 - 1989 
 



 
1190 W 0019 
 

Carrière.- demande d'autorisation d'exploiter une carrière et 
déclaration de renonciation de cette carrière située sur le territoire de 
la commune de Manosque au lieu dit «les Vannades» : arrêté 
préfectoral, rapport, délibération, plan cadastral, note, registre 
d'enquête publique, coupure de presse (1988-1990) ; demande 
d'autorisation d'exploiter une carrière et déclaration de renonciation 
de cette carrière sur le territoire des communes des Mées, Peyruis, 
Montfort, Château-Arnoux pour le compte de l'entreprise Colombero 
: arrêté préfectoral, registre d'enquête publique, plan cadastral, 
délibération, note, rapport, coupure de presse (1982-1989). 
 

1982 - 1990 
 

1190 W 0020 
 

Carrière.- demande d'autorisation d'exploiter les carrières de 
Château-Arnoux au lieu dit «la Tuilerie» et Montfort et déclaration 
de renonciation de ces mêmes carrières : arrêté préfectoral, rapport, 
délibération, plan cadastral, note, registre d'enquête publique, 
coupure de presse, étude d'impact. 
 
 
 

1986 - 1990 
 

1190 W 0021 
 

Carrière.- demande d'autorisation d'exploiter les carrières situées sur 
les communes de Venterol, Montfuron, Saint-Maime, Greoux-les-
Bains, Peyruis, Revest-Saint-Martin, Moustiers-Sainte-Marie pour 
l'année 1978 : arrêté préfectoral, rapport, délibération, plan cadastral, 
note, procès verbal de gendarmerie, coupure de presse, attestation. 
 

1974 - 1978 
 

1190 W 0022 
 

Carrière.- demande d'autorisation d'exploiter une carrière située sur 
la commune de Manosque au lieu dit «Pimoutier» pour le compte de 
la Société de Terrassement Mécanique (S.T.M) : arrêté préfectoral, 
rapport, délibération, plan cadastral, note, procès verbal de 
gendarmerie, coupure de presse (1978-1979) ; demande 
d'autorisation d'exploiter une carrière dans le lit de la Durance sur le 
territoire de la commune de Claret présenté par le Groupement 
d'Interêt Economique de production d'agrégats à Vitrolles : arrêté 
préfectoral, delibération, coupure de presse, rapport, note, plan 
cadastral, procès verbal de gendarmerie (1979-1982) ; demande 
d'autorisation d'exploiter une carrière au lieu dit «la Rouvière» et 
«Jussel» située sur la commune de Piegut : arrêté préfectoral, 
délibération, coupure de presse, procès verbal de gendarmerie, plan 
cadastral, note, rapport (1981-1984). 
 

1978 - 1984 
 

1190 W 0023 
 

Carrière.- demande d'autorisation d'exploiter une carrière en Bléone 
sur les communes de Digne-les-Bains et Aiglun pour le compte de 
l'entreprise Negro : arrêté préfectoral, plan cadastral, note, registre 
d'enquête publique, étude d'impact (1981-1982) ; demande 
d'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire des communes 
de Mirabeau et Malijai pour le compte de l'entreprise Colombero : 
arrêté préfectoral, registre d'enquête publique, étude d'impact, 
rapport, note, plan cadastral, (1981-1982). 
 

1981 - 1982 
 

1190 W 0024 
 

Carrière.- demande d'autorisation d'exploiter une carrière sur le 
territoire de la commune de Montfort au lieu dit «le Grand Bois» : 
arrêté préfectoral, plan cadastral, note, registre d'enquête publique, 
étude d'impact. 
 

1986 - 1989 
 

1190 W 0025 
 

Carrière.- demande d'autorisation d'exploiter une carrière sur le 
territoire des communes de Clumanc, Saint-Lions, Roumoules, 
Moustiers-Sainte-Marie, Castellanne, le Brusquet, Saint-Pons, Piegut 
: arrêté préfectoral, plan cadastral, note, registre d'enquête publique, 

1979 - 1992 
 



étude d'impact. 
 

1190 W 0026 
 

Carrière.- fonctionnement et modification des conditions 
d'exploitation de la carrière située sur la commune de Villeneuve au 
lieu dit «la Roche Amère» : arrêté préfectoral, plan cadastral, note, 
registre d'enquête publique, étude d'impact. 
 

1978 - 1992 
 

1190 W 0027 
 

Carrière.- refus d'autorisation d'exploiter une carrière concernant les 
communes de Digne-les-Bains, Meolans-Revel, Faucon-de-
Barcelonnette, Enchastrayes, Peipin, Claret, la Bréole : arrêté 
préfectoral, note, registre d'enquête publique, étude d'impact. 
 

1980 - 1993 
 

1190 W 0028 
 

Carrière.- déclaration d'abandon ou de renonciation des carrières 
situées sur les communes du Lauzet-Ubaye, Lurs, Châteauredon, 
Saint-Maime, Clumanc, Volonne, Gréoux-les-Bains, Manosque, 
Valensole : arrêté préfectoral, note, registre d'enquête publique, 
étude d'impact. 
 

1980 - 1989 
 

1190 W 0029 
 

Carrière.- déclaration d'abandon ou de renonciation des carrières 
situées sur les communes d'Oraison, la Brillanne, les Mées : arrêté 
préfectoral, note, registre d'enquête publique, étude d'impact. 
 

 - 1990 
 

1190 W 0030 
 

Carrière.- déclaration d'abandon ou de renonciation des carrières 
situées sur les communes d'Oraison, Valensole, les Mées, 
Villeneuve, Mallefougasse-Augès, Saint-Benoît, Moustiers-Sainte-
Marie : arrêté préfectoral, note, registre d'enquête publique, étude 
d'impact. 
 

 - 1991 
 

1190 W 0031 
 

Carrière.- déclaration d'abandon ou de renonciation des carrières 
situées sur les communes d'Oraison, Clumanc, Mallemoisson, 
Piegut, Curbans, la Brillanne, Aiglun : arrêté préfectoral, note, 
registre d'enquête publique, étude d'impact. 
 

1992 - 1994 
 

1190 W 0032 
 

Carrière.- déclaration d'abandon ou de renonciation des carrières 
situées sur les communes de Sainte-Tulle, Gréoux-les-Bains, 
Sisteron, Faucon-de-Barcelonnette, Peipin, Salignac, Castellet-les-
Sausses : arrêté préfectoral, note, registre d'enquête publique, étude 
d'impact. 
 

 - 1995 
 

1190 W 0033 
 

Carrière.- déclaration d'abandon ou de renonciation des carrières 
situées sur les communes de Valernes, Gréoux-les-Bains, Sisteron, 
Saint-Benoît, Curbans, Manosque, Castellet-les-Sausses, le 
Chaffaut-Saint-Jurson : arrêté préfectoral, note, registre d'enquête 
publique, étude d'impact. 
 

 - 1995 
 

1190 W 0034 
 

Carrière.- déclaration d'abandon ou de renonciation des carrières 
situées sur les communes de Mallefougasse-Augès, Estoublon, 
Manosque, Castellet-les-Sausses, le Chaffaut-Saint-Jurson : arrêté 
préfectoral, note, registre d'enquête publique, étude d'impact. 
 

1996 - 1997 
 

1190 W 0035 
 

Carrière.- déclaration d'abandon ou de renonciation des carrières 
situées sur les communes de Castellanne, Saint-André-les-Alpes, 
Gréoux-les-Bains : arrêté préfectoral, note, étude d'impact. 
 

 - 1998 
 

1190 W 0036 
 

Police des cours d'eau.- autorisation de prélèvement d'eau : note, 
délibération (1973-1984) ; extraction de matériaux, tarifs et 
conditions de prélèvement : circulaire, note (1971-1972) ; 
Production de granulats.- taxe parafiscale sur la production : 
instruction (1975-1987). 

1971 - 1987 
 



 
1190 W 0037 
 

Aménagement des eaux.- aménagements du lit de la Durance et mise 
au point d'un schéma départemental des carrières : note, circulaire, 
rapport, compte rendu de réunion, arrêté préfectoral, convention. 
 

1979 - 1986 
 

1190 W 0038 
 

Exploitation minière.- renonciation aux concessions de mines de 
lignite sur les communes de Dauphin, Volx, Villeneuve, Pierrevert, 
Montfuron, Forcalquier, Manosque, Saint-Maime : délibération, 
rapport, note, étude, arrêté préfectoral, plan cadastral. 
 

1985 - 1989 
 

1190 W 0039 
 

Travaux de prospection sismique sur le territoire des communes de 
Méolans-Revel, Oraison, le Bassin Manosque-Forcalquier : 
délibération, note, rapport (1966-1982) ; recherche concernant la 
géothermie : instruction, brochure (1978-1980). 
 

1966 - 1982 
 

1190 W 0040 
 

Hydrocarbure.- demande d'autorisation et demande de renonciation 
du permis de recherches d'ydrocarbures concernant les communes de 
Castellane et Valensole : rapport, note, plan cadastral. 
 

1975 - 1986 
 

1190 W 0041 
 

Aménagement hydraulique.- schéma départemental d'aménagement 
hydraulique de la moyenne Durance : avis, délibération, rapport, 
compte rendu de réunion, plan, note. 
 

1977 - 1986 
 

1190 W 0042 
 

Aménagement hydraulique.- schéma départemental d'aménagement 
hydraulique de la Bléone : avis, délibération, rapport, plan, note. 
 

1975 - 1977 
 

1190 W 0043 
 

Réserve Géologique.- fonctionnement et demande de subvention : 
convention, budget, délibération, rapport d'activité, statut. 
 

1979 - 1999 
 

1190 W 0044 
 

Réserve Géologique.- assemblée générale et rapport d'activité : 
compte rendu de réunion, rapport d'activité, bilan. 
 

1980 - 1995 
 

1190 W 0045 
 

Réserve Géologique.- assemblée générale et rapport d'activité : 
compte rendu de réunion, rapport d'activité, bilan. 
 

1996 - 2000 
 

1190 W 0046 
 

Protection de la nature.- projet de classement des Gorges du Verdon 
: rapport, avis, compte rendu de réunion, arrêté préfectoral, plan, 
note. 
 

1983 - 1984 
 

1190 W 0047 
 

Protection de la nature.- projet de classement des Gorges du Verdon 
: coupure de presse, délibération. 
 

1984 - 1986 
 

1190 W 0048 
 

Protection de la nature.- protection et gestion du site des Gorges du 
Verdon : coupure de presse, délibération, rapport, étude, compte 
rendu de réunion. 
 

1983 - 1990 
 

1190 W 0049 
 

Projet d'aménagement et de protection du Verdon : compte rendu de 
réunion, procès verbal de réunion, étude, rapport, coupure de presse. 
 

1976 - 1983 
 

1190 W 0050 
 

Environnement.- protection des eaux du Verdon contre la pollution, 
inventaire et délimitation des périmètres de protection : enquête, 
étude, rapport, plan. 
 

1978 - 1985 
 

1190 W 0051 
 

Aménagement du territoire.- aménagement de la région du Verdon 
(Bas et Haut Verdon) : rapport, étude. 
 

1971 - 1982 
 

1190 W 0052 
 

Environnement.- protection et gestion des Gorges-du-Verdon : 
rapport, étude, avis, arrêté préfectoral, note. 
 

1983 - 1986 
 



1190 W 0053 
 

Environnement.- protection du site du Verdon : arrêté préfectoral, 
note. 
 

1950 - 1963 
 

1190 W 0054 
 

Sites pittoresques.- inscription sur l'inventaire des sites pittoresques 
concernant les communes de Castellet-les-Sausses, Castellet-Saint-
Cassien, Digne (hameau de Courbons), Manosque, Colmars-les-
Alpes : note, délibération, rapport. 
 

1956 - 1977 
 

1190 W 0055 
 

Sites pittoresques.- inscription sur l'inventaire des sites pittoresques 
concernant les communes d'Allemagne-en-Provence, Allos, Annot, 
Barles, Esclangon, Tanaron, Beaujeu, Beauvezer, Castellane, 
Colmars-les-Alpes, Digne, Entrevaux, Forcalquier : note, arrêté 
préfectoral, plan. 
 

1943 - 1957 
 

1190 W 0056 
 

Fouille archéologique.- inventaire du site de Gaude : rapport. 
 

 - 1992 
 

1190 W 0057 
 

Patrimoine culturel.- inventaire des cadrans et oratoires concernant 
les communes de Forcalquier, Moustiers-Sainte-Marie, Puimoisson, 
Castellane, Barrême : plan, note, photo (1943-1944) ; immeubles 
protégés au titre de la législation sur les monuments historiques : 
liste (1971-1974) ; demande de classement au nombre des 
monuments historiques concernant les communes de Mane, 
Castellane, Vachères, Moustiers-Sainte-Marie, Lardiers : note, 
délibération (1965-1966) ; programme de restauration et d'entretien 
des monuments historiques : note, délibération (1966-1975) ; 
législation concernant les monuments historiques : note, texte 
officiel (1965-1989). 
 

1943 - 1989 
 

1190 W 0058 
 

Patrimoine culturel.- inventaire des sépultures présentant un interêt 
d'art ou d'histoire : liste, note (1975) ; création d'un dépôt d'objets 
d'art à la chapelle des pénitents à Digne : délibération, convention, 
rapport (1973-1975) ; vol d'objets d'art dans le département : note, 
rpocès verbal de gendarmerie (1967-1978) ; protection des oeuvres 
d'arts : note (1965-1975). 
 

1965 - 1978 
 

1190 W 0059 
 

Vie publique.- visite de Michel Barnier, Ministre de 
l'Environnement, le 26 Août 1993 à Digne-les-Bains : rapport, note. 
 

 - 1993 
 

1190 W 0060 
 

Sites pittoresques.- inscription à l'inventaire des sites de l'ensemble 
formé par le centre ancien, le quartier Saint-Jean et le plateau de la 
Citadelle sur la commune de Forcalquier : note, arrêté ministériel, 
compte rendu de réunion (1984-1989) ; inscription à l'inventaire des 
sites pittoresques l'ensemble de la vallée du Lavercq sur le territoire 
de la commune de Méolans-Revel : note, rapport, arrêté ministériel 
(1981) ; projet de resrauration des anciennes postes et gendarmerie 
de Barcelonnette : note, permis de construire, plan (1981-1982). 
 

1981 - 1989 
 

1190 W 0061 
 

Enquête publique relative à l'autorisation d'exploiter une usine 
d'embouteillage d'eau sur le territoire de la commune de Beauvezer : 
avis, rapport, registre d'enquête publique, note, arrêté préfectoral, 
coupure de presse. 
 

2000 - 2001 
 

 


