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CONSEIL GENERAL - SERVICE URBANISME-HABITAT 
 
 

 Dossiers d'acquisition foncière. 
 

1958 - 1999 
 
 

1491 W 0001 Acquisition foncière. - Commune de SEYNE-LES-
ALPES, route départementale n°7, reconstruction du 
pont de Sainte-Rose, P.K. 11,690 (1989-1991) ; 
Communes de THOARD et BARRAS, chemin 
départemental n°17, ravin de Vaunaves, états 
parcellaires 1 à 4 (1988-1991) ; Commune d'ALLOS, 
chemin départemental 908, aménagement entre le 
carrefour du Seignus et le ravin de Montgros, états 
parcellaires 1 à 5 (1989-1991). 
 

1988 - 1991 
 
 

1491 W 0002 Acquisition foncière. - Commune d'UVERNET-
FOURS, route départementale n°902, pont de 
Bayasse, états parcellaires 1 à 10. 
 

1988 - 1991 
 
 

1491 W 0003 Acquisition foncière. - Commune d'UVERNET-
FOURS, route départementale n°902, aménagement 
de la Combe des Garets, états parcellaires 1 à 7. 
 

1989 - 1991 
 
 

1491 W 0004 Acquisition foncière. - Commune d'UVERNET-
FOURS, route départementale n°908, élargissement 
du Pont Rouge à l'accès PRALOUP, P.K. 78,650 à 
79,970, états parcellaires 1 à 7 (1988-1991) ; 
Commune de CHAMPTERCIER, route 
départementale n°3, P.K. 7,300, acquisition 
CONCIATORE (1987-1991). 
 

1987 - 1991 
 
 

1491 W 0005 Acquisition foncière. - Commune de SAINT-
MARTIN-DE-BROMES, route départementale 
n°952, aménagement entre les P.K. 70,540 et 71,110, 
états parcellaires 1 à 20. 
 

1978 - 1992 
 
 

1491 W 0006 Acquisition foncière. - Commune de SEYNE-LES-
ALPES, route départementale n°607, Saint-Pons, 
calibrage entre les P.K. 0,000 et 1,500 (dossier 
d'enquête réalable à la déclaration d'utilité publique), 
états parcellaires 1 à 7. 
 

1989 - 1992 
 
 

1491 W 0007 Acquisition foncière. - Commune de SEYNE-LES-
ALPES, route départementale n°607, Saint-Pons, 
calibrage entre les P.K. 0,000 et 1,500, états 
parcellaires 8 à 19. 
 
 
 
 
 

1989 - 1992 
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1491 W 0008 Acquisition foncière. - Commune de SEYNE-LES-
ALPES, route départementale n°900, reconstruction 
du Pont de Maure, P.K. 37,233 (deux états 
parcellaires sans numéro) (1989-1994) ; Commune du 
BRUSQUET, route départementale n°900, 
rectification du virage, P.K. 9,250 à 9,950, états 
parcellaires 1 3 (1989-1992) ; Commune de 
MANOSQUE, route départementale n°5, 
aménagement du carrefour du cimetière et VC 12 
(1991-1992) ; Commune d'ANGLES, route 
départementale n°33, aménagement ponctuels entre 
les P.K. 1,100 et 1,400, états parcellaires 1 à 2 (1986-
1991). 
 

1986 - 1992 
 
 

1491 W 0009 Acquisition foncière. - Commune de SISTERON, 
chemin départemental n°946, aménagement du 
carrefour des chemins départementaux 946 et 53 au 
P.K. 3,100, états parcellaires 1 à 6 (1987-1991) ; 
Commune de RIEZ, route départementale 11, 
confortement d'un mur de soutènement et rectification 
d'un virage, montée de Bel Air, P.K. 2,400, états 
parcellaires 1 à 3 (1987-1991). 
 

1987 - 1991 
 
 

1491 W 0010 Acquisition foncière. - Commune de VALBELLE, 
route départementale n°53, cession délaissés La 
Scierie (deux états parcellaires sans numéro) (1987-
1991) ; Commune d'ALLOS, route départementale 
n°908, aménagement et redressement de chaussée, 
ravin de Baumelle, états parcellaires 1 à 4 (1990-
1991) ; Commune de La Bréole, route départementale 
n°900c, ravin de l'Aiguille, P.K. 8,383 (1990-1991) ; 
Commune du CHAFFAUT-SAINT-JURSON, route 
départementale n° 17, élargissement et calibrage, P.K. 
45,960 à 46,505 (1982-1991) ; Commune de NIBLES, 
route départementale n°951, régularisation emprise 
VIOLANO (1958-1991) ; Commune de SAINT-
MARTIN-DE-BROMES, route départementale 
n°952, implantation lotissement l'Espai, P.K. 71,600 à 
71,800 (1989-1991). 
 

1958 - 1991 
 
 

1491 W 0011 Acquisition foncière. - Commune de BRUNET, 
chemin départemental n°115, déviation, états 
parcellaires 1 à 13e (1986-1993) ; Commune de 
MEZEL, chemin départemental n°907, P.K. 50,1 - 
50,3, acquisitions foncières (1984-1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 

1984 - 1993 
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1491 W 0012 Acquisition foncière. - Commune de VOLX, chemin 
départemental n°13, occupation temporaire de terrains 
: dépôt temporaire de matériaux issus de déblais 
(1988-1989) ; Commune de CASTELLANE, route 
déartementale n°955, rectification au P.K. 28,650 
(1990) ; Commune de SAINT-ETIENNE-LES-
ORGUES, route départementale n°951, caserne de 
gendarmerie (1991) ; Commune de SAINT-
VINCENT-SUR-JABRON, route départementale 
n°303, aménagement du Pont du Jabron (1990-1991) ; 
Commune de MOUSTIERS-SAINTE-MARIE, 
chemin départemental n°952, occupation temporaire 
de terrain : piste de chantier pour réalisation de 
sondages (1989) ; Commune de DAUPHIN, chemin 
départemental n°5, acquisitions foncières, états 
parcellaires 1 à 2 (1988-1991) ; Commune de 
MEZEL, route départementale n°907, mise en 
demeure d'acquérir, acquisition de terrains pour le 
garage du matériel de la Direction Départementale de 
l'Equipement de MEZEL : dossier ROEDAT (1984-
1989). 
 

1984 - 1991 
 
 

1491 W 0013 Acquisition foncière. - Commune de MANOSQUE, 
route départementale n°5, réparation ouvrage d'art, 
P.K. 6,800 (1990-1992) ; Commune de 
BARCELONNETTE, route départementale n°902, 
Pont du Plan (1980-1992) ; Commune de VOLONNE, 
route départementale n°4, déclassement d'un délaissé 
au lieu-dit Taravon (1989-1991) ; Commune de 
ROUGON, route départementale n°952, 
aménagement des Clues de CHasteuil, P.K. 11,050 à 
11,350 (1990-1992). 
 

1980 - 1992 
 
 

1491 W 0014 Acquisition foncière. - Commune du LAUZET, route 
départementale n°900, Pas du Mulet, états parcellaires 
1 à 5. 
 

1989 - 1999 
 
 

1491 W 0015 Acquisition foncière. - Commune du LAUZET, route 
départementale n°900, Pas du Mulet, états parcellaires 
6 à 13. 
 

1989 - 1996 
 
 

1491 W 0016 Acquisition foncière. - Commune du LAUZET, route 
départementale n°900, Pas du Mulet, états parcellaires 
14 à 21. 
 

1989 - 1992 
 
 

1491 W 0017 Acquisition foncière. - Commune du LAUZET, route 
départementale n°900, Pas du Mulet, états parcellaires 
22 à 27. 
 

1989 - 1995 
 
 

1491 W 0018 Acquisition foncière. - Commune d'ALLOS, chemin 
départemental n°908, rectification au lieu-dit Le 
Gouron, états parcellaires 1 à 6. 
 

1989 - 1995 
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1491 W 0019 Acquisition foncière. - Commune d'ALLOS, route 
départementale n°908, aménagement Plan Sarret, 
ravin de Valclauve. 
 

1988 - 1996 
 
 

1491 W 0020 Acquisition foncière. - Commune de DIGNE-LES-
BAINS, route départementale 20, route des Thermes 
(1989-1992) ; Commune de SEYNE-LES-ALPES, 
rectification d'un virage au P.K. 42,500 (trois étas 
parcellaires sans numéro) (1989-1992). 
 

1989 - 1992 
 
 

1491 W 0021 Acquisition foncière. - Commune de MANOSQUE, 
route départementale n°907, arrivée de l'autoroute 
A51, régularisation de l'emprise sur le canal de La 
Brillanne (1987-1992) ; Commune de MALIJAI, 
déviation Sud (deux états parcellaires sans numéro) 
(1989-1992) ; Commune de SAINT-PONS, route 
départementale n°9, aménagement carrefour des 
peupliers (1990-1992) ; Commune de LA 
BRILLANNE, route départementale n°4b et route 
départementale n°96, carrefour giratoire, 
régularisation emprises suite à travaux (deux états 
parcellaires sans numéro) (1989-1992) ; Commune de 
CASTELLARD-MELAN, route départementale n°3, 
aménagement du Col de Fontbelle, états parcellaires 1 
à 2 (1990-1991) ; Commune d'UVERNET-FOURS, 
route départementale n°902, construction garage au 
Villard d'Abbas, Les Chalons (1990-1991). 
 

1987 - 1992 
 
 

1491 W 0022 Acquisition foncière. - Commune de SAINT-PAUL-
SUR-UBAYE, route départementale n°25, travaux de 
drainage Adrech de la Grande Serenne (1990-1992) ; 
Direction Départementale de l'Equipement, route 
départemenatle n°900, parcelle 210 concernée par 
l'élargissement (1990) ; Communes de BEYNES et 
ESTOUBLON, route départementale 907, 
aménagement entre les P.K. 45,600 et 46,150, 
Camping de la Célestine, rectification et calibrage, 
états parcellaires 1 à 12 (1987-1991) ; Commune de 
CASTELLANE, route départementale n°952, liaison 
Castellane - Pont de Soleils : appel d'offre travaux 
topographiques (1991) ; Commune de 
BARCELONNETTE, route départementale n°900, 
aménagement voie sur digue (1990) ; Commune de 
SISTERON, route départementale n°4, La Baume, 
emplacement réservé (ER) (1991) ; Commune de 
MANOSQUE, route départementale n°907, 
aménagement entre l'autoroute A51 et la route 
nationale n°96, privation de jouissance : dossier de 
demande de M. LAFAY (1988-1990) ; Commune de 
BARREME, routes départementales n°19 / 202, 
déclassement de la route départementale n°19 entre la 
route départementale n°202 et la gare de BARREME 
du P.K. 34,720 au P.K. 35,022 (1990) ; Commune de 

1987 - 1995 
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NIBLES, route départementale n°951, P.K. 26,386 à 
26,602, éboulement (1991-1992) ; Communes de 
SISTERON, VALERNES, LE POËT, aménagement 
du Pont de Fombeton, états parcellaires 1 à 4 (1990-
1995). 
 

1491 W 0023 Acquisition foncière. - Communes de SAINT-
MARTIN-DE-BROMES et de GREOUX-LES-
BAINS, route départementale n°952, Gorges du 
Colostre (dossier I), P.K. 77,100 à 77,890, états 
parcellaires 1 à 6 (1989-1992) ; Commune de SAINT-
MARTIN-DE-BROMES, route départementale 
n°952, Gorges du Colostre (dossier II), états 
parcellaires 1 à 2 (1990-1992) ; Commune de SAINT-
ETIENNE-LES-ORGUES, route départementale 
n°951, P.K. 66,600 (1990-1992). 
 

1989 - 1992 
 
 

1491 W 0024 Acquisition foncière. - Communes de 
MONTAGNAC-MONTPEZAT, route départementale 
n°211, états parcellaires 1 à 6 (1989-1992) ; 
Commune de CLUMANC, route départementale 
n°19, ravin de Saint-Martin (trois états parcellaires 
sans numéro) (1990-1992). 
 

1989 - 1992 
 
 

1491 W 0025 Acquisition foncière. - Communes de GREOUX-
LES-BAINS et VALENSOLE, route départementale 
n°6, élargissement de chaussée, P.K. 9,500 à 12,000, 
états parcellaires 1 à 8. 
 

1988 - 1992 
 
 

1491 W 0026 Acquisition foncière. - Communes de ROUMOULES 
et de MOUSTIERS-SAINTE-MARIE, route 
départementale n°952, aménagement P.K. 50,180 et 
53,000, états parcellaires 1 à 11. 
 

1989 - 1996 
 
 

1491 W 0027 Acquisition foncière. - Commune de LA MOTTE-
DU-CAIRE, route départementale n°951, calibrage 
entre les P.K. 16,000 et 17,200, états parcellaires 1 à 
10. 
 

1989 - 1995 
 
 

1491 W 0028 Acquisition foncière. - Commune de LA MOTTE-
DU-CAIRE, route départementale n°951, calibrage 
entre les P.K. 16,000 et 17,200, états parcellaires 11 à 
24. 
 

1989 - 1995 
 
 

1491 W 0029 Acquisition foncière. - Commune de SAINT-
ANDRE-LES-ALPES, chemin départemental n°955, 
traversée de LA MURE, états parcellaires 1 à 11. 
 

1989 - 1997 
 
 

1491 W 0030 Acquisition foncière. - Commune de SAINT-
ANDRE-LES-ALPES, chemin départemental n°955, 
traversée de LA MURE, états parcellaires 12 et 14 à 
25. 
 

1989 - 1997 
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1491 W 0031 Acquisition foncière. - Commune de JAUSIERS, 
route départementale n°900, modification du tracé 
dans la traversée de JAUSIERS, états parcellaires 1 à 
5. 
 

1972 - 1996 
 
 

1491 W 0032 Acquisition foncière. - Commune de CASTELLANE, 
route départementale n°955, Saint-Pierre, 
aménagement au col de Cheiron, états parcellaires 1 à 
6 (1988-1992) ; Commune de SAINT-JULIEN-
D'ASSE, route départementale n°907, ravin 
d'Emberre, états parcellaires 1 à 2 (1990-1992). 
 

1988 - 1992 
 
 

1491 W 0033 Acquisition foncière. - Commune de MALIJAI, 
aménagement seuil dans le lit de la rivière Bléone, 
états parcellaires 1 à 5 (1990-1993) ; Commune 
d'ALLEMAGNE-EN-PROVENCE, route 
départementale n°111, aménagement entre les P.K. 
0,300 et 4,000 : convention d'indemnisation 
MONETTI, dommages de travaux publics (1991-
1992) ; Commune de DIGNE-LES-BAINS, Centre 
Hospitalier Spécialisé, cession de parcelle de terrain 
par le Département : acte administratif 
complémentaire (1991-1992). 
 

1990 - 1993 
 
 

1491 W 0034 Acquisition foncière. - Commune d'AIGLUN, route 
départementale n°417, aménagement du carrefour 
avec la route nationale 85, états parcellaires 1 à 4. 
 

1989 - 1994 
 
 

1491 W 0035 Acquisition foncière. - Commune de SEYNE-LES-
ALPES, route départementale n°207, travaux 
d'élargissement, P.K. 0,000 et 1,500, états parcellaires 
1 à 7. 
 

1989 - 1992 
 
 

1491 W 0036 Acquisition foncière. - Commune de MEOLANS-
REVEL, route départementale n°900, élargissement et 
calibrage entre les P.K. 76,090 et 76,920, états 
parcellaires 1 à 6. 
 

1990 - 1992 
 
 

1491 W 0037 Acquisition foncière. - Commune de CLARET, route 
départementale n°4-104, déclassement (1990-1992) ; 
Commune de LA GARDE, route départementale 
n°132, déclassement (à noter : photogaphies) (1991-
1992) ; Commune de SIGOYER, route 
départementale n°654, aménagement voirie, états 
parcellaires 1 à 2 (1989-1992) ; Commune de RIEZ, 
route départementale n°953, Malribas, états 
parcellaires 1 à 3 (1991-1992). 
 
 
 
 
 
 

1989 - 1992 
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1491 W 0038 Acquisition foncière. - Commune de LA JAVIE, route 
départementale n°900, rectification tracé dans la 
traversée (dossier OLIVE) (1991-1992) ; Commune 
de TURRIERS, délaissé DE MARCHI, route 
départementale n°1 (1989-1992) ; Commune de 
SAINT-PONS, route départementale n°900, 
aménagement d'un carrefour giratoire au droit des 
établissements GENTY SUPER (1986-1992) ; 
Commune de BAYONS, route départementale n°1, 
élargissement Hameau de Forest Lacour, états 
parcellaires 1 à 2 (1991-1992) ; Commune d'ALLOS, 
route départementale n°908, cession délaissé au lieu-
dit \"Le Sarret\", états parcellaires 1 à 2 (1991-1993) ; 
Commune du CHAFFAUT-SAINT-JURSON, 
acquisition terrain ACHARD (1991-1192). 
 

1986 - 1993 
 
 

1491 W 0039 Acquisition foncière. - Commune de DIGNE-LES-
BAINS, route départementale n°12, calibrage quartier 
des Iscles, états parcellaires 1 à 8  (1991-1992) ; 
Commune de BANON, route départementale n°5, 
régularaisation travaux d'aménagement (deux états 
parcellaires sans numéro) (1991-1993). 
 

1991 - 1993 
 
 

1491 W 0040 Acquisition foncière. - Commune de MEZEL, route 
départementale n°907, aménagement au P.K. 50,060 
(deux états parcellaires sans numéro) (1988-1993) ; 
route départementale n°907, P.K. 50,100 et 50,300, 
aménagement, acquisition amiable HERMELIN 
Georges (trois états parcellaires ans numéro) (1988-
1992) ; Commune de BEAUJEU, chemin 
départemental n°900, P.K. 16,992 à 17,496, 
déclassement d'un délaissé (1988-1991) et cession 
délaissé M. BOUTEILLON (1987-1993) ; Commune 
de SAUSSES, route départementale n°410, 
rectification virage au P.K. 0,600 et élargissement 
entre les P.K. 0,000 et 1,000, régularisation foncière 
(1980-1992) ; Commune de DIGNE-LES-BAINS, 
route départementale n°900, délimitation du domaine 
public routier départemental et propriétés communes 
au quartier Bramefan- Les Isnards (1992-1993). 
 

1980 - 1993 
 
 

1491 W 0041 Acquisition foncière. - Commune de MONTCLAR, 
route départementale n°207, rectification d'un virage 
au P.K. 6,300, état parcellaire 1 (et un état parcellaire 
sans numéro). 
 

1989 - 1993 
 
 

1491 W 0042 Acquisition foncière. - Commune de THOARD, route 
départementale n°17, aménagement du Pont des 
Duyes (1990-1993) ; reconstruction Pont des Duyes 
au P.R. 62,500 sur le territoire de la commune de 
THOARD : enquête préalable à la déclaration d'utilité 
publique, états parcellaires 1 à 3 (1991). 
 

1990 - 1993 
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1491 W 0043 Acquisition foncière. - Communes de BRAS D'ASSE 
et ESTOUBLON, route départementale n°907, P.R. 
40,200, ravin de l'Etang, états parcellaires 1 à 8 (1991-
1993) ; Commune de DIGNE-LES-Bains, route 
départementale n°12, aménagement Langlard / Saint-
Martin, états parcellaires 1 à 3 (1991-1993) ; 
Commune de LA ROBINE-SUR-GALABRE, route 
départementale n°103, dégradation aqueduc, P.K. 
0,850, états parcellaires 1 à 2 (1991-1993) ; route 
départementale n°103, Ravin de Pleilan, 
aménagement (un état parcellaire sans numéro) (1991-
1992). 
 

1991 - 1993 
 
 

 


