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PREFECTURE - BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONN EMENT  

 
 

 Dossiers concernant des enquêtes publiques 
hydrauliques et routières (adduction d'eau potable, 
aménagement de cours d'eau, captage de source, 
autoroute A 51). 
 

1968 - 2001 
 
 

1203 W 0001 Commune de Mane.- réhabilitation du centre ancien 
: note, jugement, registre d'enquête publique, 
délibération, avis (1986-1987) ; aménagement de la 
place de la Barlière : avis, enquête d'utilité publique, 
note, arrêté préfectoral (1993-1994). 
 

1986 - 1994 
 
 

1203 W 0002 Alimentation en eau potable.- travaux de captage de 
la source de l'enfer sur la commune du Vernet : 
enquête publique, avis, arrêté préfectoral, note, 
coupure de presse (1994-1995) ; travaux 
d'exploitation du forage du Brec à Entrevaux : 
enquête publique, arrêté préfectoral, note, coupure 
de presse (1993-1994). 
 

1993 - 1995 
 
 

1203 W 0003 Alimentation en eau potable.- prélèvement des eaux 
et instauration des périmètres de protection des 
sources de Roux, Baude et Cougourdane sur la 
commune de Sigoyer : enquête publique, coupure de 
presse, arrêté préfectoral, note. 
 

1997 - 1998 
 
 

1203 W 0004 Vidange du barrage de Quinson : enquête publique, 
arrêté préfectoral, note, rapport, coupure de presse, 
délibération. 
 

1997 - 1998 
 
 

1203 W 0005 Protection de la nature.- travaux de protection et de 
renforcement des berges du Verdon, du Bouchier et 
du Chadoulin sur la commune d'Allos : arrêté 
préfectoral, avis, note, enquête publique, coupure de 
presse, plan (1999) ; Travaux de réparation et de 
renforcement des berges de la Vaïre sur la commune 
d'Annot : arrêté préfectoral, rapport, enquête 
publique, coupure de presse (1998-1999). 
 

1998 - 1999 
 
 

1203 W 0006 Loi sur l'eau.- projet de forage destiné à 
l'alimentation en eau potable de la communauté du 
Mandarom sur la commune de Castellane : note, 
dossier, récipissé de déclaration d'utilité publique n° 
4/99 ; épandage des boues de la station d'épuration 
de Digne-les-Bains sur le territoire des communes de 
Valensole et Montlaux : certificat d'affichage, note, 
dossier, récipissé de déclaration d'utilité publique n° 
5/99 ; épandage des boues de la station d'épuration 
de Riez sur le territoire des communes de Sainte-
Croix-du-Verdon, Riez et Roumoules : certificat 
d'affichage, note, dossier, récipissé de déclaration n° 

  1999 
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6/99 ; épandage des boues de la station d'épuration 
de Gréoux-les-Bains sur le territoire des communes 
de Sainte-Croix-du-Verdon, Riez et Roumoules : 
certificat d'afichage, note, dossier, récipissé de 
déclaration n° 7/99 ; épandage des boues de la 
station d'épuration d'Allos sur la commune de 
Moriez : certificat d'affichage, note, dossier, 
récipissé de déclaration n° 8/99 ; projet de 
construction d'une station d'épuration sur le territoire 
de la commune de la Rochegiron : étude, note, 
récipissé de déclaration n° 2/99; 
 

1203 W 0007 Loi sur l'eau.- épandage des boues de la station 
d'épuration de Riez : étude, note, récipissé de 
déclaration d'utilité publique n° 5/200 ; curage de 
l'Ubaye : note, récipissé de déclaration d'utilité 
publique n° 4/2000 ; curage de l'Ubaye pour des 
travaux de protection contre les crues au pont de la 
Fabrique sur les communes de Faucon-de-
Barcelonnette et Enchastrayes : note, récipissé de 
déclaration d'utilité publique n° 3/2000 ; projet de 
prélèvement d'eau d'irrigation dans la nappe 
d'accompagnement de la Bléone au profit du 
groupement agricole d'exploitation en commun du 
clos de Jalines-Marcoux : étude, récipissé de 
déclaration d'utilité publique n° 2/2000 ; curage de 
l'Ubaye au lieu dit \"l'abécée\" sur le territoire de la 
commune de Méolans-Revel : récipissé de 
déclaration d'utilité publique n° 1/2000 ; épandage 
des boues de la station d'épuration de la ville de 
Digne-les-Bains sur les communes de Beynes, 
Mezel, Thoard et Moriez : note, certificat 
d'affichage, récipissé de déclaration d'utilité 
publique n° 7/2000 ; travaux de curage de l'Ubaye 
au lieu dit \"glacier Chauvet\" sur la commune de 
Saint-Paul-sur-Ubaye : note, dossier, notice, 
récipissé de déclaration d'utilité publique n° 8/2000 ; 
projet de création d'un plan d'eau destiné à 
l'irrigation sur le territoire de la commune de 
Reillanne : étude, note, récipissé de déclaration 
d'utilité publique n° 9/2000. 
 

  2000 
 
 

1203 W 0008 Alimentation en eau potable.- périmètres de 
protection des points de prélèvement d'eau potable 
de la commune de Manosque (source de la 
Thomassine, Saint-Antoine, Château-Brillant, la 
Bourne, puits de la Durance) : arrêté préfectoral, 
registre d'enquête publique, note, rapport, avis, 
délibération (1983-1989) ; Travaux de protection des 
captages en eau potable de la commune de Saint-
Maime (source dit \"Bertine\" et puits du Largue) : 
notice, plan, registre d'enquête publique, rapport, 
délibération, arrêté préfectoral, note, avis (1987-

1984 - 1989 
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1988) ; Renforcement du réseau d'alimentation en 
eau potable sur la commune de Saint-Martin-de-
Brômes : arrêté préfectoral, registre d'enquête 
publique, délibération (1984-1986). 
 

1203 W 0009 Alimentation en eau potable.- travaux de protection 
du captage de la source de la grande fontaine au 
hameau de Serennes sur la commune de Saint-Paul-
sur-Ubaye : arrêté préfectoral, registre d'enquête 
publique, note, rapport, étude, délibération (1968-
1997) ; Travaux d'exploitation du forage dit \"du 
village\" destinés au renforcement des ressources en 
eau potable sur la commune de Saint-Jeannet 
:registre d'enquête publique, rapport, arrêté 
préfectoral, note, avis, coupure de presse, procès 
verbal de réunion (1992-1994) ; Travaux 
d'exploitation des sources du \"Fondfread\" et du 
\"Forest\" et autorisation de dérivation des eaux sur 
la commune de Saint-Geniez : arrêté préfectoral, 
registre d'enquête publique, rapport, procès verbal de 
réunion, note (1993-1994). 
 

1968 - 1997 
 
 

1203 W 0010 Loi sur l'eau.- travaux d'aménagement des berges du 
Verdon dans la traversée de Gréoux-les-Bains : 
rapport, étude, dossier, déclaration d'utilité publique, 
délibération, arrêté préfectoral, note. 
 

1997 - 1998 
 
 

1203 W 0011 Alimentation en eau potable.- prélèvement des eaux 
et instauration des périmètres de protection des 
sources du Rocher et du Riou concernant les 
communes de Curel et Châteauneuf-Miravail : arrêté 
préfectoral, registre d'enquête publique, note, 
rapport, coupure de presse (1999) ; Prélèvement des 
eaux et instauration des périmètres de protection de 
la source \"Petit Lac\" sur le territoire de la 
commune de Beauvezer :registre d'enquête publique, 
rapport, arrêté préfectoral, note, coupure de presse, 
(1998-1999). 
 

1998 - 1999 
 
 

1203 W 0012 Alimentation en eau potable.- prélèvement des eaux 
et instauration des périmètres de protection autour 
du captage de la source de \"Font-Chabaude\" sur la 
commune de Valavoire : arrêté préfectoral, registre 
d'enquête publique, note, rapport, coupure de presse, 
notice, délibération (1998-1999) ; Prélèvement des 
eaux et instauration des périmètres de protection 
autour du captage des sources du \"col de la Pierre\", 
du \"Moulin\" et de \"Chaude Oreille\" sur la 
commune de Méolans-Revel :registre d'enquête 
publique, rapport, arrêté préfectoral, note, coupure 
de presse, délibération, plan (1998-1999). 
 

1998 - 1999 
 
 

1203 W 0013 Alimentation en eau potable.- prélèvement des eaux   1999 
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et instauration des périmètres de protection autour 
des captages du \"Pont des Prats\", des \"Sagnes\", 
de \"Clot Meyran\" et de \"Clotaras\" sur la 
commune des Thuiles : arrêté préfectoral, registre 
d'enquête publique, note, rapport, coupure de presse,  
délibération, plan. 
 

 
 

1203 W 0014 Alimentation en eau potable.- prélèvement des eaux 
et instauration des périmètres de protection autour 
du captage de la source \"Saint Martin\" sur la 
commune de Saint Jacques : arrêté préfectoral, 
registre d'enquête publique, note, rapport, coupure 
de presse,  délibération, plan. 
 

  2000 
 
 

1203 W 0015 Alimentation en eau potable.- prélèvement des eaux 
et instauration des périmètres de protection autour 
des captages \"Puits de la Bléone\" sur la commune 
de Marcoux, source de \"Saint-Benoît\" alimentant le 
centre de géologie, source du \"Vabre\" et de la 
\"Maïre\", source du \"Serre\" alimentant les 
Dourbes destinés à la commune de Digne-les-Bains : 
arrêté préfectoral, registre d'enquête publique, note, 
rapport, coupure de presse,  délibération, plan. 
 

  1999 
 
 

1203 W 0016 Alimentation en eau potable.- prélèvement des eaux 
et instauration des périmètres de protection autour 
des captages \"les Aiguettes\" et \"Riou Guerin\" à 
Saint-Pons, \"Bois Chenu\", \"La Casse\" et \"La 
Couagne\" à Barcelonnette, \"La Soudane\" à 
Enchastrayes destinés à la commune de 
Barcelonnette : arrêté préfectoral, registre d'enquête 
publique, note, rapport, coupure de presse,  
délibération, plan. 
 

  2000 
 
 

1203 W 0017 Alimentation en eau potable.- prélèvement des eaux 
et instauration des périmètres de protection autour 
des captages de la source de Chatillon (commune de 
Ribiers), du \"puits de Saint-Jérôme\" et de la prise 
d'eau du canal EDF destinés à la commune de 
Sisteron : arrêté préfectoral, registre d'enquête 
publique, note, rapport. 
 

  2000 
 
 

1203 W 0018 Alimentation en eau potable.- prélèvement des eaux 
et instauration des périmètres de protection autour 
des captages des sources de \"Fontanil\", \"Pleynié\", 
\"Clémençon\" et \"Aco de Chalve\" destinés à la 
commune de Beauvezer : arrêté préfectoral, registre 
d'enquête publique, note, rapport, avis, coupure de 
presse. 
 

  2000 
 
 

1203 W 0019 Alimentation en eau potable.- travaux de captage et 
d'adduction de la source de la \"Pinole\" sur la 
commune d'Authon et autorisation de dérivation sur 

1991 - 1999 
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diverses communes du Massif des Monges (Saint-
Geniez, Entrepierres, Salignac, Sisteron, Valernes) : 
arrêté préfectoral, registre d'enquête publique, avis, 
coupure de presse, délibération, rapport. 
 

1203 W 0020 Urbanisme.- construction de la digue des Isnards et 
aménagement de ce quartier sur la commune de 
Digne-les-Bains : arrêté préfectoral, registre d'utilité 
publique, avis, note, rapport, plan. 
 

1994 - 1996 
 
 

1203 W 0021 Protection de la nature.- programme décennal de 
restauration et d'entretien des rivières concernant les 
communes de Malijai, la Javie, l'Escale, Digne-les-
Bains, Entrevaux, Sigonce, Barras, Champtercier, 
Thoard, Allemagne-en-Provence, Saint-Martin-de-
Brômes, Clumanc, Estoublon, Allos, Castellane, 
Quinson, Gréoux-les-Bains, Saint-Paul-sur-Ubaye, 
Mison : arrêté préfectoral, projet, rapport, note, 
procès verbal de réunion, 
 

1994 - 1996 
 
 

1203 W 0022 Assainissement.- projet de construction d'une 
nouvelle station d'épuration sur la commune de 
Mallefougasse : registre d'enquête publique, avis, 
rapport, arrêté départemental, plan, délibération. 
 

1990 - 1994 
 
 

1203 W 0023 Assainissement.- construction d'une station 
d'épuration à Allos et autorisation de rejet des eaux 
usées dans le Verdon : arrêté préfectoral, arrêté 
départemental, registre d'enquête publique, plan, 
note, délibération, coupure de presse (1987-1989) ; 
construction d'une station d'épuration sur la 
commune d'Ongles et autorisation de rejet des eaux 
usées dans le ravin du Riou : registre d'enquête 
publique, arrêté préfectoral, plan, note, rapport 
(1992-1993) ; construction d'une station d'épuration 
et autorisation de rejet des eaux usées sur le territoire 
de la commune de la Palud-sur-Verdon : registre 
d'enquête publique, plan , note, délibération, arrêté 
préfectoral, coupure de presse, rapport (1990-1991) ; 
extension de la station d'épuration à Castellane et 
autorisation de rejet des eaux usées dans le Verdon : 
régistre d'enquête publique, arrêté préfectoral, plan, 
rapport, délibération, coupure de presse (1989-1990) 
; construction d'une station d'épuration au Brusquet 
et autorisation de rejet des eaux usées dans le ravin 
de \"Mille Solles\" : registre d'enquête publique, 
avis, note, rapport, arrêté préfectoral, délibération, 
coupure de presse (1989-1990). 
 

1987 - 1990 
 
 

1203 W 0024 Assainissement.- construction d'une nouvelle station 
d'épuration sur la commune de Saint-Pons : registre 
d'enquête publique, avis, rapport, arrêté préfectoral, 
note, délibération, coupure de presse. 

1997 - 1998 
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1203 W 0025 Irrigation.- création, entretien et gestion d'un réseau 

d'irrigation exploité par le Syndicat Intercommunal 
d'irrigation de la région de Forcalquier sur le 
territoire des communes de Dauphin, Forcalquier, 
Lurs, Niozelles, Pierrerue, Saint-Maime, Saint-
Michel l'Observatoire : registre d'enquête publique, 
arrêté préfectoral, note, coupure de presse. 
 

1998 - 1999 
 
 

1203 W 0026 Protection de la nature.- travaux d'aménagement des 
berges du Verdon et de l'Issole dans la traversée de 
la Mûre-Argens et Saint-André-les-Alpes : registre 
d'enquête publique, rapport, coupure de presse, 
délibération, arrêté préfectoral. 
 

1998 - 1999 
 
 

1203 W 0027 Protection de la nature.- travaux de protection contre 
les risques d'inondation du Verdon et de la Chasse 
sur les communes de Beauvezer et Villars-Colmars : 
registre d'enquête publique, rapport, délibération, 
arrêté préfectoral, coupure de presse, plan, note, 
avant projet détaillé. 
 

1998 - 1999 
 
 

1203 W 0028 Lutte contre la pollution.- inventaire des points de 
pollution et étude de la qualité des eaux du bassin du 
Verdon : rapport, plan. 
 

1985 - 1987 
 
 

1203 W 0029 Urbanisme.- aménagement du centre du village de 
Mallefougasse-Augès : registre d'enquête publique, 
rapport, délibération, coupure de presse, arrêté 
préfectoral, plan, note, procès verbal de réunion. 
 

1994 - 1997 
 
 

1203 W 0030 Urbanisme.- création d'une zone intercommunale 
d'activités au Chaffaut-Saint-Jurson : registre 
d'enquête publique, rapport, expropriation, 
jugement, coupure de presse, plan, arrêté préfectoral, 
note. 
 

1991 - 1995 
 
 

1203 W 0031 Alimentation en eau potable.- travaux d'adduction 
d'eau potable sur la commune de Volx : arrêté 
préfectoral, registre d'enquête publique, délibération, 
avis, rapport, coupure de presse, plan, note, procès 
verbal de réunion. 
 

1983 - 1986 
 
 

1203 W 0032 Réseau routier.- réaménagement de la voirie 
communale à Auzet : registre d'enquête publique, 
avis, arrêté préfectoral, délibération, rapport, 
coupure de presse, plan, note. 
 
 
 
 
 
 

1992 - 1993 
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1203 W 0033 Voirie.- élargissement du pont sur l'Asse sur la route 
départementale 907 concernant les communes de 
Beynes et Mezel : registre d'enquête publique, arrêté 
préfectoral, délibération du Conseil Général, rapport, 
procès verbal de réunion, avis, coupure de presse, 
plan, note, jugement. 
 

1993 - 1998 
 
 

1203 W 0034 Voirie.- réctification et calibrage du tracé de la route 
départementale 900 dit \"déviation du Martinet\" et 
\"la Frésquière\" sur le territoire de la commune de 
Méolans-Revel : registre d'enquête publique, arrêté 
préfectoral, délibération du Conseil Général, rapport, 
procès verbal de réunion, avis, plan, jugement, 
coupure de presse. 
 

1991 - 1994 
 
 

1203 W 0035 Voirie.- réctification et calibrage du tracé de la route 
départementale 17 sur la commune de Méolans-
Revel : registre d'enquête publique, arrêté 
préfectoral, délibération du Conseil Général, rapport, 
procès verbal de réunion, avis, plan. 
 

1991 - 1992 
 
 

1203 W 0036 Réseau routier.- aménagement de la route nationale 
100 entre Niozelles et Forcalquier : registre 
d'enquête publique, coupure de presse, arrêté 
préfectoral, avis, plan, rapport, note. 
 

1994 - 1995 
 
 

1203 W 0037 A51.- aménagement des ouvrages hydrauliques liés 
à la construction de l'autoroute concernant le tronçon 
Sisteron-La Saulce : note, procès verbal de réunion, 
arrêté préfectoral, rapport, avis, enquête publique, 
étude. 
 

1994 - 1995 
 
 

1203 W 0038 A51.- aménagement des ouvrages hydrauliques liés 
à la construction de l'autoroute concernant le tronçon 
Sisteron-La Saulce  et des dispositifs de traitement 
des eaux : note, arrêté préfectoral, rapport, étude. 
 

1999 - 2001 
 
 

1203 W 0039 Rapports d'activité de la Société des Autoroutes des 
Alpes du Sud (ESCOTA) : bilan, procès verbal de 
réunion, statistique. 
 

1996 - 1999 
 
 

1203 W 0040 A51.- enquête parcellaire complémentaire sur le 
territoire de la commune de Sisteron : note, arrêté 
préfectoral, rapport, coupure de presse, jugement, 
plan, registre d'enquête publique. 
 

1986 - 1988 
 
 

1203 W 0041 A51.- projet de prolongation de l'autoroute entre 
Sisteron et Grenoble (section col du Fau - La Saulce) 
: registre d'enquête publique, note, arrêté préfectoral, 
coupure de presse, rapport, plan. 
 
 
 

  1997 
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1203 W 0042 A51.- projet de prolongation de l'autoroute entre 
Sisteron et Grenoble (section col du Fau - La Saulce) 
: note, arrêté préfectoral, coupure de presse, rapport, 
plan, notice, instruction. 
 

  1997 
 
 

1203 W 0043 A51.- projet de prolongation de l'autoroute entre 
Sisteron et Grenoble (section col du Fau - La Saulce) 
: note, coupure de presse, rapport, avis, délibération, 
étude. 
 

1997  2000 
 
 

1203 W 0044 Sécurité routière.- projet d'aménagement de sécurité 
de la route Nationale 85 entre Malijai et Digne-les-
Bains : plan, étude, dossier d'enquête préalable à la 
déclaration d'utilité publique. 
 

  1996 
 
 

1203 W 0045 Irrigation.- création, entretien et gestion d'un réseau 
d'irrigation exploité par le Syndicat Intercommunal 
d'irrigation de la région de Forcalquier concernant le 
secteur de Saint-Michel l'Observatoire : registre 
d'enquête publique, arrêté préfectoral, notice, 
budget, plan. 
 

  1998 
 
 

1203 W 0046 Classement sonore des infrastructures de transports 
terrestre du département des Alpes-de-Haute-
Provence : rapport. 
 

  1998 
 
 

 


