
 

       
 
    PREFECTURE : BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 
 Dossiers de déclaration d'utilité publique et d'autorisation au titre de 

la loi sur l'eau. 
 
 
 

1985 - 2005 
 

1200 W 0001 
 

Alimentation en eau potable de la commune de Montfort.- Travaux 
d'exploitation des captages des sources de Fontmari et de la Casse et 
protection des périmètres au niveau du passage de l'autoroute A51 
dans le vallon de Valsette,  enquête préalable à la déclaration d'utilité 
publique : arrêté préfectoral, dossier technique, carte, plan, registre 
d'enquête, rapport d'enquête 
 

1988 - 1994 
 

1200 W 0002 
 

Alimentation en eau potable de la commune de Montfort.- Travaux 
de protection des sources, enquête parcellaire : arrêté préfectoral, 
dossier technique, carte, plan, registre d'enquête, rapport d'enquête 
(1988-1994). Centrale de Salignac, barrage de Saint-Lazare, travaux 
de réparations suite à la crue de 1994 : dossier d'exécution, plan 
(1997); chutes de Sisteron et de Lazer sur la Durance et le Buëch, 
captage des torrents du Riou et de la Maire : demande de premier 
avenant à la concession (1992-1997); concession à E.D.F. de la prise 
de Sainte-Tulle I sur la Durance : plan, correspondance (1988-1990); 
dérivation d'eau en Durance, travaux de restauration du lit de la 
Durance entre le barrage d'Espinasses et le pont de Rochebrune : 
plan, notice (1989-1990). 
 

1988 - 1997 
 

1200 W 0003 
 

Autoroute A 51 Sisteron-La Saulce.- Signalisation d'animation 
culturelle et touristique : maquettes, compte-rendu de réunion, 
correspondance  (1997-1998); accompagnement de la politique 1% 
paysage et développement : brochure, rapport, compte-rendu de 
réunion, étude, correspondance (1988-1998); mise en comptabilité 
des P.O.S. de Mison et de Sisteron : plan, notice (1988-1992); 
comité de suivi : correspondance, coupure de presse (1994-1996); 
antenne autoroutière du val de Bléone et déviation de Digne-les-
Bains : note (1994-1996). 
 

1988 - 1998 
 

1200 W 0004 
 

Antenne autoroutière de Digne.- Déviation de Digne : dossier 
préparatoire à la réunion du 1° juillet 1991; autoroute Grenoble-
Sisteron : dossier de consultation des élus et des administrations 
(1987), dossier de synthèse col de Fau-Sisteron (1991), dossier 
d'enquête préalable pour la section Sisteron-la Saulce de l'autoroute 
A51 (1992); étude d'aménagement d'axe liaison A51-Digne : dossier 
de propositions pour un parti d'aménagement entre Sisteron et 
Châteauredon (1989); avant-projet sommaire d'aménagement de 
l'itinéraire Digne-Nice route nationale 85-route nationale 202, liaison 
val de Durance-Nice section Châteauredon-la Mescla : dossier de 
consultation des élus et des administrations (1993), dossier de 
propositions pour un parti d'aménagement (1988); aménagement de 
la route nationale de la 202 section Vergons-col de Toutes Aures-les 
Scaffarels : dossier support à la réunion du 10 mai 1996. 
 

1988 - 1996 
 



1200 W 0005 
 

Grande liaison d'aménagement du territoire Digne-Nice, route 
nationale 85-202 section Châteauredon-la Mescla déviation de 
Moriez : dossier d'enquête préalable (1995), voie de desserte de 
Digne-les-Bains : copie du rapport du commissaire-enquêteur 
(1991), rapport du D.D.E. après enquêtes d'utilité publique et 
parcellaire (1992), rapport de mission Chabrol (1992). 
 

1991 - 1995 
 

1200 W 0006 
 

Autoroute A51 Sisteron-la Saulce : dossier d'enquête parcellaire 
complémentaire sur la commune de Mison, saisine du juge 
d'expropriation (1994-1999), dossier d'enquête parcellaire 
complémentaire sur la commune de Sisteron, ordonnance 
d'expropriation (1994-1995), dossier de consultations des communes 
pour la section la Saulce-la Bâtie neuve (1992-1993), déclassement 
de parcelles hors du domaine public autoroutier concédé sur la 
commune de Sisteron : dossier technique (1997), enquête 
hydraulique préalable à la construction de la section Manosque-
Peyruis : registre d'enquête (1987). 
 

1987 - 1999 
 

1200 W 0007 
 

Autoroute A51 Sisteron-la Saulce, acquisition d'immeubles en vue 
de la réalisation de l'autoroute Grenoble-Sisteron, enquête 
parcellaire, rétablissement des écoulements naturels sur la section de 
Peyruis-Sisteron, maintenance et préservation des ouvrages 
d'alimentation en eau potable : dossier, rapport, plan, ordonnance 
d'expropriation, dossier de consultations des élus, arrêté préfectoral, 
registre d'enquête, correspondance (1987-1995); autoroute A585 
antenne du val de Bléone : compte-rendu des réunions publiques, 
coupures de presse, correspondance (1995-1996) 
 

1987 - 1995 
 

1200 W 0008 
 

Autoroute A51 Sisteron-la Saulce, réalisation d'ouvrages 
hydrauliques, rétablissement de la route départementale N°4 et 
raccordement da l'A51 au réseau routier, nuisances et problèmes liés 
à l'arrivée de autoroute, étude de valorisation économique liée à la 
mise en service de l'autoroute sur la val de Durance tranche nord : 
convention, délibération départementale, décret de D.U.P., rapport 
d'enquêtes et conclusions motivées, copies des registres d'enquêtes, 
compte-rendu de réunion, coupures de presse, instruction mixte 
locale, pétition, correspondance. 
 

1990 - 1997 
 

1200 W 0009 
 

Travaux d'électrification, établissement des servitudes sur les 
communes de Angles, Barles, Beaujeu, Beauvezer, Bras d'Asse, 
Braux, Céreste, le Fugeret, Faucon-du-Caire, Gigors, le Brusquet, 
Oraison : dossier, convention, arrêté préfectoral. 
 

1992 - 1998 
 

1200 W 0010 
 

Travaux d'électrification, établissement des servitudes sur les 
communes de Allos, Castellane, Clamensane, Colmars-les-Alpes, 
Curbans, Enchastrayes, Estoublon, la Javie, le Lauzet, Lurs, 
Manosque, Moustiers-Sainte-Marie, la Palud-sur-Verdon, Pontis, 
Prads-Haute-Bléone, Puimoisson, Reillanne, Uvernet  : dossier, 
convention, arrêté préfectoral. 
 

1986 - 1998 
 

1200 W 0011 
 

Travaux d'électrification, travaux de renforcement électriques et 
établissement des servitudes sur les communes de Méolans-Revel, 
Rougon, Saint-Paul-sur-Ubaye, Sigoyer, Simiane-la-Rotonde, 
Villars-Colmars : dossier, convention, arrêté préfectoral. Travaux 
hydrauliques pour la protection du réseau routier départemental et 
route nationale 96 et 202, reconstruction de ponts, protection des 
berges sur les communes de Barrême, Moriez, Peipin, Manosque, 
Sainte-Tulle, Saint-André-les-Alpes, Sisteron, 
Malijai, Méolans-Revel : arrêté préfectoral portant autorisation 

1994 - 2004 
 



d'exécuter les travaux, notice descriptive, correspondance (1990-
2001). 
 

1200 W 0012 
 

Autorisation d'exécution des travaux de réparations de la berge rive 
gauche aval du barrage de Quinson, protections en enrochements en 
Durance du canal d'amenée de Beaumont, recalibrage du chenal de 
fuite en Durance de l'usine de Salignac, renouvellement de la 
concession de la chute de Sainte-Tulle I sur la Durance, rectification 
de la R.D. N°908 sur la commune de Colmars : dossier technique, 
dossier d'enquête parcellairearrêté préfectoral, correspondance 
 

1995 - 2003 
 

1200 W 0013 
 

Etablissement des servitudes radioélectriques contre les obstacles 
pour les centres de Tartonne-Clumanc, Valensole Catalany, 
Valensole, Riez, Chaudon-Norante, Céreste-La Gardette, Entrevaux, 
Moriez-la Petite Crau, Reillanne-Côteau de Lestic, enquête publique 
: dossier technique, instructions, autorisation, arrêté préfectoral, 
correspondance. 
 

1983 - 1992 
 

1200 W 0014 
 

Etablissement des servitudes radioélectriques contre les obstacles 
pour la liaison Ascros-Saint-Pierre, centres de Saint-André-les-
Alpes, Saint-Jurs-les Gourettes,  réseau communautaire de desserte 
de Sigonce, enquête publique : dossier technique, instructions, 
autorisation, arrêté préfectoral, correspondance (1985-1991). 
Travaux d'irrigation sur les communes de Sisteron, Peipin, 
Aubignosc, Châteauneuf-Val Saint-Donat, Bevons, Saint-Pierre, 
Curbans, pour le compte du S.I.V.O.M. de la Motte-Turriers et 
L'A.S.A. du canal de Peipin à Aubignosc, soumission à l'enquête 
publique : dossier technique, arrêté préfectoral portant déclaration 
d'utilité publique, correspondance (1987-1993). 
 

1985 - 1993 
 

1200 W 0015 
 

Loi sur l'eau.- Autorisation d'effectuer des travaux en application de 
l'article 34 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 : dossiers de 
demandes d' engager des travaux urgents, correspondance. 
 

1996 - 2002 
 

1200 W 0016 
 

Travaux d'irrigation sur les communes d'Oraison, Sisteron, Ribiers, 
la Rochette, enquête préalable à la déclaration d'utilité publique : 
dossier technique, registre d'enquête, arrêté préfectoral, 
correspondance (1984-1987); agence de l'eau, demande d'aide 
financière, délibération (2001, 2004-2005) 
 

1984 - 2005 
 

1200 W 0017 
 

Mission d'expertise et de suivi des épandages : compte-rendu de 
réunion, cahier des charges, convention, rapport d'activité (1998-
2004), construction d'une digue en bordure de Bléone au lieu-dit 
Gaguerenard : arrêté préfectoral, correspondance (1987-1988); 
travaux de lutte contre les dégâts des eaux de la Bléone, enquête 
hydraulique, construction d'un seuil, aménagement du plan d'eau : 
arrêté préfectoral, délibération municipale, registre d'enquête, dossier 
technique, correspondance (1982-1989); enquête hydraulique sur la 
commune des Mées : arrêté préfectoral, délibération municipale, 
coupure de journal, dossier technique (1980-1981); travaux 
d'alimentation en eau potable sur les communes de Forcalquier, 
Selonnet, Saint-Geniez, Senez, Moustiers-Sainte-Marie : dossier, 
arrêté préfectoral portant autorisation des travaux, rapport au conseil 
départemental d'hygiène, correspondance (1994-2005). 
 

1980 - 2005 
 

1200 W 0018 
 

Prélèvement d'eau et instauration d'un périmètre de protection du 
captage de la source du Signal sur la commune d'Allos, institution de 
servitudes, enquête parcellaire : dossier technique, registre, arrêté 
préfectoral, délibération départementale; travaux d'alimentation et 

1990 - 2005 
 



mise en conformité des réseaux d'eau potable sur les communes de la 
Bréole, Esclangon, la Condamine-Châtelard, Castellane, Allons, 
Barrême, Chaudon-Norante, Entrages, Entrevaux, la Mure-Argens, 
Allemagne-en-Provence, Riez, Saint-Martin-de-Brômes, Gréoux-les-
Bains, la Palud-sur-Verdon : arrêté préfectoral, dossier, 
correspondance; programme 2003 de restauration et d'entretien des 
rivières de l'Arigeol, du Jabron, du Largue et de la Laye sur les 
communes de Prads-Haute-Bléone, la Javie, Sisteron, Peipin, Mane, 
Dauphin, Saint-Maime, Volx et Villeneuve : rapport, arrêté 
préfectoral, correspondance; travaux de réfection du chemin de fer 
de Provence, protection des talus, reconstruction du pont de 
Gueydan sur la rivière du Coulomp et du pont du Verdon dit des «40 
mètres»  sur les territoires des communes de Barrême, Beynes, 
Chaudon-Norante, Entrages et Méailles, Annot, Entrevaux, Saint-
Benoit, la Mure-Argens : instructions, arrêté préfectoral, dossier, 
correspondance. 
 

 


