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1410 W Dossiers acquisition foncière. Cette cote est une cote ouverte. 

Plusieurs versements Wpro en provenance du Silo doivent la 
constituer. Le fonds sera complété au fur et à mesure. Le 1er 
versement effectué le 28/03/2013 représente une partie du 
0045 Wpro : cotes 0001 à 0112, versé en 1410 W 0001 à 0079 
(16.80 ml avant traitement, 11 ml après traitement). Le 2ème 
versement effectué le 30/09/2013 représente une partie du 
0045 Wpro : cotes 0113 à 0176 (7.20 ml avant traitement, 5.37 
ml après traitement). Dossier «Commune de GANAGOBIE, 
route départementale n°30, cession de délaissé et déclassement 
(1996-1998)» conservé sous la cote 1410 W 0022 a été restitué 
définitivement au service Urbanisme-Habitat (décharge le 
21/11/2017). 
 

  
 

1410 W 0001  Acquisition foncière. - Commune de MEAILLES, route 
départementale n°908, affaissement de la chaussée PR 13.500 
(1995-1996) ; Commune de PEIPIN, route départementale 
n°951, drainage des eaux de surface (1966-1998) ;  Commune 
de BEAUVEZER, route départementale n°252, pont de 
VILLARS REYSSIER (1995-1996) ; Commune d'ALLOS, 
route départementale n°908, entrée sud d'ALLOS (1994-1995) 
; Commune de la FOUX-D'ALLOS, régularisation (1996-
1997). 
 

1966 - 1998 
 
 

1410 W 0002  Acquisition foncière. - Commune de SAINT-ETIENNE-LES-
ORGUES, route départementale n°13, aménagement et 
régularisation, P.R. 0.200 - 0.900 (1995-1998) ; Commune de 
la MOTTE-DU-CAIRE, route départementale n°104, 
resectionnement de virage, P.R. 11.920 - 12.450 (1996) ; 
Commune de CHAMPTERCIER, route départementale n°3, 
calibrage (1970-1997). 
 

1970 - 1998 
 
 

1410 W 0003  Acquisition foncière. - Communes de VALENSOLE, 
BRUNET et PUIMOISSON, route départementale n°8, P.R. 
22.000 0 36.500, états parcellaires n°1 à 40. 
 

  1996 
 
 

1410 W 0004  Acquisition foncière. - Communes de VALENSOLE, 
BRUNET et PUIMOISSON, route départementale n°8, P.R. 
22.000 0 36.500, états parcellaires n°41 à 88. 
 

  1996 
 
 

1410 W 0005  Acquisition foncière. - Communes de VALENSOLE, 
BRUNET et PUIMOISSON, route départementale n°8, P.R. 
22.000 0 36.500, états parcellaires n°89 à 115. 
 

  1996 
 
 

1410 W 0006  Acquisition foncière. - Communes de PIERREVERT, route 
départementale n°6 / 105, aménagement carrefour. 
 
 
 

1993 - 1998 
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1410 W 0007  Acquisition foncière. - Communes de PIERREVERT, route 
départementale n°6 / 105, aménagement giratoire, PK 7.866 - 
8.014, états parcellaires n°1 à 8. 
 

1993 - 1998 
 
 

1410 W 0008  Acquisition foncière. - Communes de PIERREVERT, route 
départementale n°6 / 105, aménagement giratoire, PK 7.866 - 
8.014, états parcellaires n°9 à 14. 
 

1993 - 1998 
 
 

1410 W 0009  Acquisition foncière. - Commune de BARCELONNETTE, 
route départementale n°900, centre d'exploitation, servitude de 
canalisation  (1996) ; Commune de CASTELLANE, route 
départementale n°952, glissement de terrain, (1995-1996) ; 
Commune de SIGONCE, route départementale n°116, (1996-
1998) ; Commune de LA BREOLE, route départementale n°7, 
rectification du tracé, PR 21.400 (1996-1997) ; Commune de 
GREOUX-LES-BAINS, route départementale n°82, 
aménagement à l'entrée du village (1996-1997) ; Commune de 
LURS, route départementale n°116, évacuation des eaux 
pluviales, (1995-1996) ; Commune de FORCALQUIER, route 
départementale n°16, élargissement partiel de la voirie au lieu-
dit FONTAURIS (1992-1998). 
 

1992 - 1998 
 
 

1410 W 0010  Acquisition foncière. - Commune de PRADS-HAUTE-
BLEONE, route départementale n°807, glissement de terrain, 
P.R. 1.700 (1998) ; Commune de CLAMENSANE, route 
départementale n°1, aménagement pont sur le torrent des 
Graves (1992-1998). 
 

1992 - 1998 
 
 

1410 W 0011  Acquisition foncière. - Commune de GREOUX-LES-BAINS, 
route départementale n°8, P.R. 50.600 0 51.540. 
 

1995 - 1998 
 
 

1410 W 0012  Acquisition foncière. - Commune de DIGNE-LES-BAINS, 
dépendances route départementale n°19, déclassement (1993) ; 
Commune de CASTELLANE, route départementale n°952, 
implantation relais information service (1990-1991) ; 
Commune de SAINT-VINCENT-LES-FORTS, route 
départementale n°7, P.R. 34.882 à 34.750 (1996-1998) ; 
Communes d'AUTHON et de LA ROBINE-SUR-GALABRE, 
route départementale n°103 (1992-1993) ; Commune de 
SAINT-MARTIN-DE-BROMES, route départementale n°952, 
déclassement ancien tracé (1988-1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1988 - 1998 
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1410 W 0013  Acquisition foncière. - Commune du CASTELLET, route 

départementale n°12, déclassement (1990) ; Commune 
d'ENTREVAUX, route départementale n°560n déclassement 
(1990-1991) ; Commune de BEAUVEZER, route 
départementale n°955, aménagement (1996) ; Commune 
d'ANNOT, route départementale n°908, P.R. 3.200, cession à 
la commune (1996-1998) ; Commune de BEAUJEU, route 
départementale n°900A, stabilisation du talus aval, col du 
LABOURET (1995-1998) ; Commune de SAINT-VINCENT-
LES-FORTS, route départementale n°900 bis, cession 
département/commune (1996-1998) ; Commune 
d'ENTREPIERRES, route départementale n°4, P.R. 40.575 à 
40.727, redressement (1995-1997) ; Commune de 
MONTCLAR, Col Saint-Jean, vente par le département à la 
commune de la maison cantonnière (1994-1995) ; Commune 
de VOLONNE, route départementale n°404, reconstruction du 
pont, dossier d'enquête publique préalable à la déclaration 
d'utilité publique (D.U.P.) (1996-1997). 
 

1990 - 1998 
 
 

1410 W 0014  Acquisition foncière. - Commune de SOURRIBES, route 
départementale n°404, aménagement et calibrage, états 
parcellaires n°1 à 10. 
 

1995 - 1999 
 
 

1410 W 0015  Acquisition foncière. - Commune de VAL DE CHALVAGNE, 
route départementale n°610 / 710, régularisation, états 
parcellaires n°1 à 10. 
 

1969 - 1998 
 
 

1410 W 0016  Acquisition foncière. - Commune de VAL DE CHALVAGNE, 
route départementale n°610 / 710, régularisation, états 
parcellaires n°11 à 20. 
 

1995 - 2000 
 
 

1410 W 0017  Acquisition foncière. - Communes d'ENTREVAUX et de VAL 
DE CHALVAGNE, route départementale n°610, 
aménagement (accotement et hydraulique), état parcellaire 
unique VAL DE CHALVAGNE et états parcellaires n°1 à 6. 
 

1996 - 2001 
 
 

1410 W 0018  Acquisition foncière. - Communes d'ENTREVAUX et de VAL 
DE CHALVAGNE, route départementale n°610, 
régularisation, états parcellaires n°5 à 10 et 21 à 24. 
 

1996 - 2000 
 
 

1410 W 0019  Acquisition foncière. - Communes d'ENTREVAUX et de VAL 
DE CHALVAGNE, route départementale n°610, 
régularisation, états parcellaires n°25 à 46. 
 

1996 - 2000 
 
 

1410 W 0020  Acquisition foncière. - Commune de NIBLES, route 
départementale n°951, P.R. 24.750 à 25.050, accotement et 
hydraulique (1996-1998) ; Commune de VALENSOLE, route 
départementale n°6, création d'un champ de visibilité, (1984-
1999) ; Commune d'ALBIOSC, route départementale n°15, 
P.R. 30.190, reconstruction d'un pont voûté avec rectification 
virage (1995-1999) ; Commune de VOLONNE, route 
départementale n°404, régularisation (1996-1999). 

1984 - 1999 
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1410 W 0021  Acquisition foncière. - Commune de MEAILLES, route 

départementale n°908, P.R. 9.810, reprise du pont (1997-1998) 
; Commune de SAINTE-CROIX-DU-VERDON, route 
départementale n°111, régularisation (1995) ; Commune du 
CHAFFAUT-SAINT-JURSON, route départementale n°12, 
aménagement au P.K. 9.850 (1996-1999) ; Commune de 
PIERREVERT, route départementale n°6 / 105, aménagement 
d'un carrefour giratoire (1996-1999) ; Commune de 
VALAVOIRE, route départementale n°104, travaux de 
drainage (1995-1999) ; Commune d'ORAISON, route 
départementale n°4, travaux imprévus et urgents, Groupement 
Foncier Agricole «Pont d'Asse» (1995-2000). 
 

1995 - 2000 
 
 

1410 W 0022  Acquisition foncière. - Commune de THOARD, route 
départementale n°3, élargissment du pont (1997) ; Commune 
de SAINT-OURS, route départementale n°225, élargissement 
du virage (1996-2000) ; Commune des MEES, route 
départementale n°4, déclassement et classement correlatif 
(1995-1998) ; Commune des MEES, route départementale n°4, 
déclassement, incorporation des contre-allées dans le docmaine 
public communal (1995-1999); Commune de GANAGOBIE, 
route départementale n°30, cession de delaissé et déclassement 
(1996-1998)(restitution définitive du dossier par le service 
Urbanisme-Habitat -décharge le 21/11/2017). 
 

1995 - 2000 
 
 

1410 W 0023  Acquisition foncière. - Commune de VERDACHES, route 
départementale n°900A, pont, P.R. 30.265 (1997-2000) ; 
Commune de MONTFURON, route départementale n°455, 
aménagement du carrefour, P.R. 40.051 à 0.000 (1995-1997) ;  
Commune de CLUMANC, route départementale n°19, 
reconstruction du pont de la Poste, P.R. 25.680 (1996-1999). 
 

1995 - 2000 
 
 

1410 W 0024  Acquisition foncière. - Commune de VENTEROL, route 
départementale n°4, P.R. 1.940 à 2.500, rectification et 
calibrage. 
 

1996 - 1999 
 
 

1410 W 0025  Acquisition foncière. - Commune de PUIMOISSON, route 
départementale n°56, rectification du tracé. 
 

1996 - 1999 
 
 

1410 W 0026  Acquisition foncière. - Commune de SAINT-JULIEN D'ASSE, 
route départementale n°907, élargissement du pont sur le ravin 
«Longue Saume», P.K. 31.388 (1996-1998) ; Commune de 
VAL DE CHALVAGNE, route départementale n°10, 
élargissement virage P.R. 14.500 (1996-1998) ; Commune de 
MALIJAI, route départementale n°4, déclassement (1990-
1993) ; Commune de RIEZ, route départementale n°953, 
élargissement, hydraulique (1996-2000). 
 
 
 
 
 

1990 - 2000 
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1410 W 0027  Acquisition foncière. - Commune d'ESPARRON-DE-

VERDON, aménagement entre les P.R. 12.980 et 13.260 
(1996-1999) ; Communes de MONTAGNAC et 
MONTPEZAT, route départementale n°211 / 461, 
régularisation (1995-1999) ; Commune de VAUMEILH, route 
départementale n°204, resectionnement de virage (1996-1997). 
 

1995 - 1999 
 
 

1410 W 0029  Acquisition foncière. - Commune de MORIEZ, route 
départementale n°419, régularisation, états parcellaires n°1 à 3 
et 5 à 14. 
 

1991 - 1998 
 
 

1410 W 0030  Acquisition foncière. - Commune de MORIEZ, route 
départementale n°419, régularisation, états parcellaires n°15 à 
31. 
 

1991 - 1998 
 
 

1410 W 0031  Acquisition foncière. - Commune de MORIEZ, route 
départementale n°419, régularisation, états parcellaires n°32 à 
43. 
 

1991 - 1998 
 
 

1410 W 0032  Acquisition foncière. - Commune de MORIEZ, route 
départementale n°419, régularisation, états parcellaires n°44 à 
60. 
 

1995 - 2003 
 
 

1410 W 0033  Acquisition foncière. - Communes de BANON et REVEST-
DES-BROUSSES, route départementale n°5, élargissement, 
états parcellaires n°1 à 18 . 
 

1993 - 2002 
 
 

1410 W 0034  Acquisition foncière. - Commune de SAINT-JURS, route 
départementale n°108, aménagement, P.R. 16.200 à 16.600, 
états parcellaires n°1 à 12. 
 

1996 - 1999 
 
 

1410 W 0035  Acquisition foncière. - Commune de SAINT-JURS, route 
départementale n°108, aménagement, P.R. 16.200 à 16.600, 
états parcellaires n°13 à 19. 
 

1996 - 1999 
 
 

1410 W 0036  Acquisition foncière. - Communes de VACHERES et 
SIMIANE-LA-ROTONDE, route départementale n°18, 
régularisation assiette voirie. 
 

1993 - 1999 
 
 

1410 W 0037  Acquisition foncière. - Communes de REVEST-DU-BION, 
SIMIANE-LA-ROTONDE et SAINT-CHRISTOL, route 
départementale n°18, aménagement, élargissement, états 
parcellaires n°1 à 14. 
 

1993 - 2000 
 
 

1410 W 0038  Acquisition foncière. - Communes de REVEST-DU-BION, 
SIMIANE-LA-ROTONDE et SAINT-CHRISTOL, route 
départementale n°18, aménagement, élargissement, états 
parcellaires n°19, 21 à 22, 24, 27 et 29 à 31. 
 

1993 - 2000 
 
 

1410 W 0039  Acquisition foncière. - Commune de SOLEILHAS, route 
départementale n°102, états parcellaires n°1 à 2, 5 à 14, 16 et 
20 à 21. 

1996 - 1999 
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1410 W 0040  Acquisition foncière. - Communes de DEMANDOLX et 

SOLEILHAS, route départementale n°102, régularisation 
SOLEILHAS, états parcellaires n°1 et 3 à 13. 
 

1996 - 2000 
 
 

1410 W 0041  Acquisition foncière. - Communes de DEMANDOLX et 
SOLEILHAS, route départementale n°102, régularisation 
SOLEILHAS, états parcellaires n°14 à 30. 
 

1996 - 2000 
 
 

1410 W 0042  Acquisition foncière. - Communes de DEMANDOLX et 
SOLEILHAS, route départementale n°102, régularisation 
SOLEILHAS, états parcellaires n°31 à 50. 
 

1996 - 2000 
 
 

1410 W 0043  Acquisition foncière. - Communes de DEMANDOLX et 
SOLEILHAS, route départementale n°102, régularisation 
SOLEILHAS, états parcellaires n°51 à 54 et 56 à 70. 
 

1996 - 2000 
 
 

1410 W 0044  Acquisition foncière. - Communes de DEMANDOLX et 
SOLEILHAS, route départementale n°102, régularisation 
SOLEILHAS, états parcellaires n°82 à 86. 
 

1996 - 2000 
 
 

1410 W 0045  Acquisition foncière. - Communes de DEMANDOLX et 
SOLEILHAS, route départementale n°102, régularisation 
SOLEILHAS, états parcellaires n°87 à 95. 
 

1996 - 2000 
 
 

1410 W 0046  Acquisition foncière. - Commune de GREOUX-LES-BAINS, 
route départementale n°952, rectification et calibrage, P.R. 
77.700. 
 

1996 - 1998 
 
 

1410 W 0047  Acquisition foncière. - Commune de GREOUX-LES-BAINS, 
route départementale n°952, rectification en direction de 
VINON-SUR-VERDON, étas parcellaires n°1 à 2, 4 à 10, 12 à 
13 et 16. 
 

1996 - 1999 
 
 

1410 W 0048  Acquisition foncière. - Commune de GREOUX-LES-BAINS, 
route départementale n°952, rectification en direction de 
VINON-SUR-VERDON, étas parcellaires n°18 à 22. 
 

1996 - 1999 
 
 

1410 W 0049  Acquisition foncière. - Commune de BLIEUX, route 
départementale n°21, glissement de terrain, états parcellaires 
n°1 à 3 et 5 (1994-1999) ; Commune de SAINT-VINCENT-
SUR-JABRON, route départementale n°946, régularisation 
(1996) ; Commune d'ENTREPIERRES, route départementale 
n°217, rectification de courbe, P.R. 2.500 (1995-1998). 
 

1994 - 1999 
 
 

1410 W 0050  Acquisition foncière. - Commune de BLIEUX, route 
départementale n°21, régularisation, états parcellaires n°1 à 8 
et 10 à 13. 
 

1996 - 2000 
 
 

1410 W 0051  Acquisition foncière. - Commune de MONTAGNAC, route 
départementale n° 111, recalibrage 2ème tranche 
(MONTAGNAC/MONTPEZAT), états parcellaires n°1 à 14. 
 

1994 - 1999 
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1410 W 0052  Acquisition foncière. - Commune de MONTAGNAC, route 

départementale n° 111, recalibrage 2ème tranche 
(MONTAGNAC/MONTPEZAT), états parcellaires n°15 à 43. 
 

1994 - 1999 
 
 

1410 W 0053  Acquisition foncière. - Commune de MONTAGNAC, route 
départementale n° 111, recalibrage 2ème tranche 
(MONTAGNAC/MONTPEZAT), états parcellaires n°44 à 49, 
51 à 53, 55/62 à 61 et 64 à 72. 
 

1994 - 1999 
 
 

1410 W 0054  Acquisition foncière. - Communes de SAINT-JURS et 
PUIMOISSON, route départementale n°108, aménagement, 
2ème tranche, états parcellaires n°1 à 20. 
 

1996 - 1999 
 
 

1410 W 0055  Acquisition foncière. - Communes de SAINT-JURS et 
PUIMOISSON, route départementale n°108, aménagement, 
2ème tranche, états parcellaires n°21 à 37. 
 

1996 - 1999 
 
 

1410 W 0056  Acquisition foncière. - Communes de SAINT-JURS et 
PUIMOISSON, route départementale n°108, aménagement, 
2ème tranche, états parcellaires n°38 à 42. 
 

1996 - 1999 
 
 

1410 W 0057  Acquisition foncière. - Commune de VALENSOLE, route 
départementale n°6, aménagement routier et hydraulique, états 
parcellaires n°1 à 20. Boîte restituée au service producteur 
(décharge du 27/03/2018). 
 

1996 - 2000 
 
 

1410 W 0058  Acquisition foncière. - Commune de DIGNE-LES-BAINS, 
chemin départemental n°12, régularisation (1986-1987) ; 
Commune d'ORAISON, route départementale n°12, 
classement / déclassement avenue Abel PIN (1996) ; 
Commune d'ORAISON, chemin départemental n°4, 
alignement  (1987) ; Commune de MALLEMOISSON, 
aménagement du carrefour entre le chemin départemental n°17 
et la route nationale n°85 au lieu-dit LES GRILLONS, P.K. 
49.050 (1987) ; Commune de MANOSQUE, chemin 
départemental n°907, (1987) ; Commune d'ALLOS, chemin 
départemental n°26, groupe scolaire, mise à disposition (1986-
1987) ; Commune d'ALLOS, chemin départemental n°126, 
déclassement d'un délaissé routier de 345 m² en bordure du 
chemin départemental n°126, à l'entrée de la FOUX D'ALLOS, 
pour permettre l'agrandissement du groupe scolaire et la 
réalisation de logements sociaux (1987-1988) ; Commune de 
CHAMPTERCIER, chemin départemental n°3, P.K. 2.420, 
déclassement d'un délaissé, cession  (1986-1988) ; Commune 
de DIGNE-LES-BAINS, chemin départemental n°900A, 
propriété de Mme G. élargissement entre les P.K. 4.440 et 
4.970 (1986-1988) ; Commune du CHAFFAUT-SAINT-
JURSON, chemin départemental n°12, déclassement (1988-
1989). 
 
 
 

1986 - 1996 
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1410 W 0059  Acquisition foncière. - Commune de DIGNE-LES-BAINS, 

chemin départemental n°12, LES FOURCHES, vente par le 
département à la commune de DIGNE-LES-BAINS (1989) ; 
Commune de THOARD, chemin départemental n°3, P.K. 13.2, 
acquisition parcelle section B n°634, lieu-dit CLAUX (1987-
1988) ; Commune de MONTFORT, route départementale 
n°96, aménagement carrefour LES ALEXIS, dossier individuel 
(1987-1989) ; Commune de MISON, chemins départementaux 
n°24 et 224, classement et déclassement (1987) ; Commune de 
BLIEUX, observatoire du Mont CHIRAN (1973-1989) ; 
Commune d'ANNOT, échange département : dossier 
individuel (1988). 
 

1973 - 1989 
 
 

1410 W 0060  Acquisition foncière. - Commune de MEYRONNES, route 
départementale n°225, accès à SAINT-OURS, calibrage de 
plateforme, états parcellaires n°4, 5, 16, 20, 21, 30. 
 

1985 - 1989 
 
 

1410 W 0061  Acquisition foncière. - Commune d'ENCHASTRAYES, 
chemins départementaux n°9 et 209, déclassement : déclaration 
d'utilité publique (1987-1989) ; Commune de PIERREVERT, 
ancienne route de PERTUIS (1987) ; Commune de DIGNE-
LES-BAINS, route départementale n°19, décalssement de la 
route des Dourbes (1988-1989) ; Commune de MARCOUX, 
route départementale n°900, décalssement du Pont sur le 
Bouïnec (1989) ; Commune de CURBANS, route 
départementale n°4, déclassement hameau de CURNERIE 
(1989) ; Route départementale n°6, rectification et calibrage, 
succession dossier individuel, P.K. 6.187 à 6.809 ; Commune 
du CASTELLET, route départementale n°12, élargissement du 
P.P. 33.300 (1987-1990) ; Commune de VOLONNE, chemin 
départemental n°4, cession d'un particulier (1988-1990). 
 

1987 - 1990 
 
 

1410 W 0062  Acquisition foncière. - Commune des MEES, route 
départementale n°4. 
 

1987 - 1990 
 
 

1410 W 0063  Acquisition foncière. - Commune des MEES, route 
départementale n°4. 
 

1987 - 1990 
 
 

1410 W 0064  Acquisition foncière. - Commune de BARCELONNETTE, 
mise en demeure d'acquérir dossier individuel (1987-1989) ; 
Commune de la MOTTE-DU-CAIRE, route départementale 
n°104 / 951, carrefour (1987-1988) ; Commune de RIEZ, 
régularisation ou extension I.S. (1986-1989) ; Commune de 
VAL DE CHALVAGNE, route départementale n°10, 
déclassement et aliénation d'un délaissé P.K. 10.920, dossier 
individuel (1984-1990). 
 

1984 - 1990 
 
 

1410 W 0065  Acquisition foncière. - Commune de DIGNE-LES-BAINS, 
route départementale n°12, Les Ecoles. 
 
 
 

1985 - 1989 
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1410 W 0066  Acquisition foncière. - Commune de DIGNE-LES-BAINS, 
route départementale n°12, Les Ecoles, états parcellaires n°1 à 
1AB, 2AB, 5, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25. 
 

1986 - 1991 
 
 

1410 W 0067  Acquisition foncière. - Commune de MARCOUX, route 
départementale n°900, acquisition Pont sur le BOUÏNENC, 
états parcellaires n°1 à 14. 
 

1968 - 1990 
 
 

1410 W 0068  Acquisition foncière. - Commune de SISTERON, route 
départementale n°53, rétrocession dossier individuel (1988-
1990) ; Commune d'ENTREPIERRES, route départementale 
n°217, échange entre le Département et un particulier (1989-
1990) ; Commune du BRUSQUET, route départementale 
n°900, rétrocession au P.K. 11 (1988-1990) ; Commune de 
PIERREVERT, route départementale n°6, acquisition par un 
particulier (1984-1990). 
 

1984 - 1990 
 
 

1410 W 0069  Acquisition foncière. - Commune de DIGNE-LES-BAINS, 
route départementale n°12, ravin des Baumes, élargissement 
d'un ponceau, dossier individuel, états parcellaires n°1 à 4. 
 

1983 - 1990 
 
 

1410 W 0070  Acquisition foncière. - Commune de LA BRILLANNE, route 
départementale n°4b, déviation, états parcellaires n° 1 à 2. 
 

1987 - 1992 
 
 

1410 W 0071  Acquisition foncière. - Commune de LA BRILLANNE, route 
départementale n°4b, déviation, états parcellaires n° 3 à 9 et 11 
à 13. 
 

1987 - 1992 
 
 

1410 W 0072  Acquisition foncière. - Commune de LA BRILLANNE, route 
départementale n°4b, déviation, états parcellaires n° 10 et 
14/15. 
 

1987 - 1992 
 
 

1410 W 0073  Acquisition foncière. - Commune de LA BRILLANNE, route 
départementale n°4b, déviation, états parcellaires n° 16 à 18. 
 

1987 - 1992 
 
 

1410 W 0074  Acquisition foncière. - Commune de MALIJAI, route 
départementale n°4, déviation. 
 

1987 - 1992 
 
 

1410 W 0075  Acquisition foncière. - Commune de MALIJAI, route 
départementale n°4, déviation. 
 

1987 - 1992 
 
 

1410 W 0076  Acquisition foncière. - Commune de MALIJAI, route 
départementale n°4, déviation, états parcellaires n°1a/6b, 2 à 
5/14 et 7 à 8. 
 

1987 - 1992 
 
 

1410 W 0077  Acquisition foncière. - Commune de MALIJAI, route 
départementale n°4, déviation, états parcellaires n°9 à 13 et 15. 
 

1987 - 1992 
 
 

1410 W 0078  Acquisition foncière. - Commune de MALIJAI, route 
départementale n°4, déviation, états parcellaires n°16 à 19 et 
21 à 24. 
 

1987 - 1992 
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1410 W 0079  Acquisition foncière. - Commune du LAUZET, aménagement 
du tracé, rectification au lieu-dit PAS-DU-MULET. 
 

1988 - 1991 
 
 

1410 W 0080  Acquisition foncière. - Commune de MOUSTIERS-SAINTE-
MARIE, route départementale n°952, déviation. 
 

1987 - 1995 
 
 

1410 W 0081  Acquisition foncière. - Commune de MOUSTIERS-SAINTE-
MARIE, route départementale n°952, déviation : plans et 
enquête parcellaire complémentaire. 
 

1987 - 1995 
 
 

1410 W 0082  Acquisition foncière. - Commune de MOUSTIERS-SAINTE-
MARIE, route départementale n°952, déviation : états 
parcellaires n°1 à 12 et 21. 
 

1987 - 1995 
 
 

1410 W 0083  Acquisition foncière. - Commune de MOUSTIERS-SAINTE-
MARIE, route départementale n°952, déviation : états 
parcellaires n°13 à 19 et 24 à 25. 
 

1987 - 1995 
 
 

1410 W 0084  Acquisition foncière. - Commune de MOUSTIERS-SAINTE-
MARIE, route départementale n°952, déviation : états 
parcellaires n°20 et 23 à 32. 
 

1987 - 1995 
 
 

1410 W 0085  Acquisition foncière. - Commune de MOUSTIERS-SAINTE-
MARIE, route départementale n°952, déviation : états 
parcellaires n°33 à 41 et 44 à 47. 
 

1987 - 1995 
 
 

1410 W 0086  Acquisition foncière. - Commune de MOUSTIERS-SAINTE-
MARIE, route départementale n°952, déviation : états 
parcellaires n°42 à 43 et 48 à 54. 
 

1987 - 1995 
 
 

1410 W 0087  Acquisition foncière. - Commune de MANOSQUE, chemin 
départemental n°907, aménagement entre les P.K. 13.718 et 
16.000 ; aménagement de la section 1 (échangeur - Pont canal 
E.D.F. ), états parcellaires n°30a et b et n°41. 
 

1986 - 1987 
 
 

1410 W 0088  Acquisition foncière. - Commune d'ALLOS, chemin 
départemental n°908, village de LA FOUX, rectification d'un 
virage au P.K. 54.000, états parcellaires n°1 à 4. 
 

1987 - 1990 
 
 

1410 W 0089  Acquisition foncière. - Commune d'ALLEMAGNE-EN -
PROVENCE, chemin départemental n°952, calibrage de la 
chaussée P.K. 69 à 70, états parcellaires n°1 à 9. 
 

1985 - 1994 
 
 

1410 W 0090  Acquisition foncière. - Commune d'ALLEMAGNE-EN -
PROVENCE, chemin départemental n°952, calibrage de la 
chaussée P.K. 69 à 70, états parcellaires n°10 à 17 et 23 à 27. 
 

1985 - 1994 
 
 

1410 W 0091  Acquisition foncière. - Commune de FORCALQUIER, route 
nationale n°100 / chemin départemental n°12, états parcellaires 
n°11 et 17 à 20. 
 
 
 

1987 - 1990 
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1410 W 0092  Acquisition foncière. - Commune d'ESTOUBLON, chemin 
départemental n°907, rectification et calibrage entre les P.K. 
41.500 et 42.300 et entre les P.K. 43.300 et 43.700. 
 

1976 - 1989 
 
 

1410 W 0093  Acquisition foncière. - Commune de BAYONS, chemin 
départemental n°1, déviation, tronçon A, P.K. 27.150 et 28.580 
(Parties I et II), états parcellaires 1 à 16. 
 

1986 - 1991 
 
 

1410 W 0094  Acquisition foncière. - Commune de BAYONS, chemin 
départemental n°1, déviation, tronçon A, P.K. 27.150 et 28.580 
(Partie III), états parcellaires 1, 6 à 7 et 12 à 15. 
 

1986 - 1991 
 
 

1410 W 0095  Acquisition foncière. - Commune de LA MOTTE-DU-CAIRE, 
chemin départemental n°951, rectification entre les P.K. 
17.800 et 19.400. 
 

1977 - 1990 
 
 

1410 W 0096  Acquisition foncière. - Commune de LA MOTTE-DU-CAIRE, 
chemin départemental n°951, rectification entre les P.K. 
17.800 et 19.400, états parcellaires n°1 à 9, 31 et 32. 
 

1977 - 1990 
 
 

1410 W 0097  Acquisition foncière. - Commune de LA MOTTE-DU-CAIRE, 
chemin départemental n°951, rectification entre les P.K. 
17.800 et 19.400, états parcellaires n°11 à 23, 26 à 27, 29 et 44 
à 45. 
 

1977 - 1990 
 
 

1410 W 0098  Acquisition foncière. - Commune de LA MOTTE-DU-CAIRE, 
chemin départemental n°951, rectification entre les P.K. 
17.800 et 19.400, états parcellaires n°34 à 37, 40 à 41, 43 et 
46. 
 

1977 - 1990 
 
 

1410 W 0099  Acquisition foncière. - Commune de SAINT-BENOIT, chemin 
départemental n°460, calibrage entre les P.K. 0.000 et 0.600 
(1988) ; Commune de DIGNE-LES-BAINS, BARBEJAS, 
chemin départemental n°20, aménagement d'un virage, états 
parcellaires n°1 à 3 (1988-1990) ; Commune du LAUZET, 
chemin départemental n°900, rectification au P.K. 67.500 
(1989) ; Commune de VAL DE CHALVAGNE, calibrage de 
la chaussée entre les P.K. 15.200 et 16.200 (1987-1990). 
 

1987 - 1990 
 
 

1410 W 0100  Acquisition foncière. - Commune de DIGNE-LES-BAINS, 
chemin départemental n°900, déclassement du Boulevard 
GASSENDI (1987-1989) ; Commune de SAINT-VINCENT-
SUR-JABRON, chemin départemental n°946, élargissement 
du pont de la Poterie, P.K. 16.700, états parcellaires n°1 à 3 
(1987-1991) ; Commune de PEYRUIS, route départementale 
n°4a, aménagement du carrefour (1989-1990) ; Commune de 
LA MOTTE-DU-CAIRE, chemin départemental n°104, 
rectification d'un virage au P.K. 11.600 (dossier individuel) 
(1989-1990). 
 

1987 - 1991 
 
 

1410 W 0101  Acquisition foncière. - Commune de SALIGNAC, chemin 
départemental n°4, élargissement entre les P.K. 42.900 et 
43.631. 

1986 - 1992 
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1410 W 0102  Acquisition foncière. - Commune de SALIGNAC, chemin 

départemental n°4, élargissement entre les P.K. 42.900 et 
43.631, états parcellaires n°A à F. 
 

1986 - 1992 
 
 

1410 W 0103  Acquisition foncière. - Commune de BRAS D'ASSE, route 
départementale n°953, reconstruction d'ouvrage d'art, P.K. 
1.750, états parcellaires dossiers individuels (1987-1991) ; 
Commune de MALIJAI, route départementale n°4, travaux 
d'isolation acoustique (1990) ; Communes de BEVONS et de 
VALBELLE, chemin départemental n°946 / chemin 
départemental n°53 (1987-1991). 
 

1987 - 1991 
 
 

1410 W 0104  Acquisition foncière. - Commune de VENTEROL, route 
départementale n°854, rectification d'un virage (1989-1991) ; 
Commune de BARRAS, route départementale n°7, 
élargissement du pont de BEAUDUN, P.K. 55.690, états 
parcellaires n°1 à 4 (198-1991) ; Commune de LA JAVIE, 
chemin départemental n°900, réfection d'un éboulement par 
création d'un accotement entre les P.K. 13.600 et 13.700 
(1985-1991). 
 

1985 - 1991 
 
 

1410 W 0105  Acquisition foncière. - Commune de VENTEROL, chemin 
départemental n°4, rectification, P.K. 3.175 à 3.350, (APPA 
des terrains), états parcellaires n°1 à 3 (1988-1991) ; Commune 
de THORAME-HAUTE, chemin départemental n°955, 
élargissement entre le passage à niveau et le pont de La Fleur 
(1985-1990) ; Commune de MALLEMOISSON, route 
départementale n°17, élargissement de la route ravin de 
Ponteillard, états parcellaires n°1 à 3 (1980-1991) ; Commune 
de BARCELONNETTE, route départementale n°9, 
aménagement (dossier individuel) (1990-1991) ; Communes de 
SAINT-LAURENT-DU-VERDON et de MONTAGNAC-
MONTPEZAT, route départementale n°211 - 411, 
déclassement délaissé route départementale n°411, classement 
voirire communale (1986-1991). 
 

1980 - 1991 
 
 

1410 W 0106  Acquisition foncière. - Commune de SAINT-ETIENNE-LES-
ORGUES, route départementale n°12, emplacement réservé 
2/1 (1989-1995) ; Commune de JAUSIERS, route 
départementale n°900, réfection du mur de soutènement (1978-
1990) ; Commune de PEIPIN, route départementale n°951 
(1990) ; Commune de MEZEL, chemin départemental n°17, 
P.K. 44.600 à 45.260 états parcellaires n°1 à 4 (1987-1990) ; 
Commune de RIEZ, route départementale n°953, 
reconstruction d'ouvrage d'art Pont des Orgues, P.K. 12.900 
(1989-1991) ; Commune de BELLAFFAIRE, route 
départementale n°301, aménagement (1990-1991) ; Commune 
d'ALLEMAGNE-EN-PROVENCE, route départementale 
n°15, reconstruction d'ouvrage d'art (1989-1990). 
 
 
 

1978 - 1995 
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1410 W 0107  Acquisition foncière. - Commune de PEIPIN, route 
départementale n°703, déclassement de la partie située entre la 
route nationale n°85 et la ligne SNCF sur une longueur de 183 
m (1991-1992) ; déclassement P.K. 40.240 à 40.785 en vue de 
son classement dans le domaine public communal (1989-1991) 
; élargissement de la chaussée à 6 mètres entre les P.K. 0.000 
et 0.750 (s.d.). 
 

1989 - 1992 
 
 

1410 W 0108  Acquisition foncière. - Commune de PEIPIN, chemin 
départemental n°703, amélioration du patrimoine routier, 
élargissement de la chaussée à 6 mètre entre les P.K. 0.000 et 
0.750, états parcellaires n°1 à 10 (1973-1992). 
 

1973 - 1992 
 
 

1410 W 0109  Acquisition foncière. - Commune d'ENTREVAUX, chemin 
départemental n°560, calibrage de chaussée, P.K. 0.912 à 
1.629, états parcellaires n°12, 14 à 15, 17, 19 et 21. 
 

1986 - 1991 
 
 

1410 W 0110  Acquisition foncière. - Communes des MEES, MALIJAI 
complémentaire, chemin départemental n°4, déviation de 
MALIJAI, états parcellaires n°1 à 5. 
 

1988 - 1991 
 
 

1410 W 0111  Acquisition foncière. - Commune du CHAFFAUT, chemin 
départemental n°12, déviation. 
 

1984 - 1989 
 
 

1410 W 0112  Acquisition foncière. - Commune du CHAFFAUT, chemin 
départemental n°12, déviation, états parcellaires n°1 à 6. 
 

1983 - 1992 
 
 

1410 W 0113  Acquisition foncière. - Commune de MANOSQUE, route 
départementale n°907, giratoire canal E.D.F., états parcellaires 
dossier individuel, Société civile du Prêche, Syndicat de 
l'immeuble en copropriété (dossier individuel), E.D.F., dossier 
individuel (1979-1991) ; Commune de GREOUX-LES-
BAINS, route départementale n°82, création d'un bassin de 
clôture, états parcellaires n°1 à 2 (1982-1991). 
 

1979 - 1991 
 
 

1410 W 0114  Acquisition foncière. - Commune de VOLX, chemin 
départemental n°13, rectification du tracé. 
 

1987 - 1992 
 
 

1410 W 0115  Acquisition foncière. - Commune de VOLX, chemin 
départemental n°13, rectification du tracé, états parcellaires 
n°1 à 7, 9 à 17, 20, 29 à 31, 33, 36 à 37, 39 à 41. 
 

1987 - 1994 
 
 

1410 W 0116  Acquisition foncière. - Commune de VOLX, chemin 
départemental n°13, rectification du tracé, états parcellaires 
n°18 à 19, 21 à 23, 25 à 28, 32, 34 à 35, 38, 42 à 51, 53. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1985 - 1990 
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1410 W 0117  Acquisition foncière. - Commune d'ALLEMAGNE-EN-
PROVENCE, route départementale n°952, calibrage de 
chaussée entre les P.K. 69.000 et 73.000, élargissement du 
pont sur le Colostre, états parcellaires n°1 à 4 (1985-1991) ; 
Commune de LARCHE, chemin départemental n°900, 
rectification entre les P.K. 111.380 et 111.520, états 
parcellaires n°1 à 4 (1989-1990) ; Commune de MONTFORT, 
route départementale n°101, élargissement (1990-1991) ; 
Commune d'ENTREVAUX, chemin départemental n°560, 
calibrage de chaussée entre les P.K. 0.300 et 1.000 (1987-
1991). 
 

1985 - 1991 
 
 

1410 W 0118  Acquisition foncière. - Commune de BEAUJEU, route 
départementale n°900, déviation. 
 

1983 - 1986 
 
 

1410 W 0119  Acquisition foncière. - Commune de BEAUJEU, route 
départementale n°900, déviation, états parcellaires n°1 à 9. 
 

1986 - 2007 
 
 

1410 W 0120  Acquisition foncière. - Communes de FORCALQUIER et 
MANE, route départementale n°950. 
 

1983 - 1991 
 
 

1410 W 0121  Acquisition foncière. - Communes de FORCALQUIER et 
MANE, route départementale n°950, états parcellaires n°1 à 9, 
15, 18 à 21, 23 à 31. 
 

1987 - 1996 
 
 

1410 W 0122  Acquisition foncière. - Communes de FORCALQUIER et 
MANE, route départementale n°950, états parcellaires n°10 à 
14, 16 à 17, 32 à 35. 
 

1987 - 1996 
 
 

1410 W 0123  Acquisition foncière. - Commune de TURRIERS, route 
départementale n°1, aménagement, états parcellaires dossier 
individuel, Succession dossier individuel (1989-1991) ; 
Commune de CHATEAUFORT, route départementale n°454, 
aménagement entre les P.K. 0.600 à 1.050 dossier individuel - 
Commune de CHATEAUFORT) (1990-1991) ; Commune 
d'ESTOUBLON, route départementale n°907, calibrage entre 
les P.K. 43.786 et 43.906 (1987-1991). 
 

1987 - 1991 
 
 


