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CONSEIL GENERAL - SERVICE URBANISME-HABITAT 
 
 
1496 W Dossiers d'acquisition foncière. 

 
  
 
 

1496 W 0001  Acquisition foncière. - Communes de Valernes et Sisteron, 
route départementale n°951, P.K. 34,295 à 34,453, états 
parcellaires n°1 à 2 (1970-1994) ; Commune de Demandolx, 
route départementale n°102, rectification d'un virage, P.K. 
18,000, états parcellaires n°1 à 3 (1992-1994) ; Commune 
d'Aubignosc, route départementale n°503, aménagement lieu-
dit «Le bout du Clos» (1992-1994) ; Commune de Bréziers, 
route départementale n°1, rectification ponceau ravin de 
Garans, P.R. 11,900 (1991-1994). 
 

1970 - 1994 
 
 

1496 W 0002  Acquisition foncière. - Commune de Saint-Vincent-sur-Jabron, 
route départementale n°653, reconstruction du pont de 
Piedguichard (1991-1994) ; Commune de Saint-Vincent-sur-
Jabron, route départementale n°653, pont de Piedguichard 
A.O.T. (1991-1994) ; Commune de Vachères, route 
départementale n°14, rectification de virages entre les P.K. 
1,800 et 2,600 (1993-1994) ; Commune de Saint-Martin-les-
Eaux, route départementale n°105, ravin de Pré-Juré, P.K. 
5,290 (1992-1996) ; Commune de Clamensane, route 
départementale n°104, régularisations foncières (1993-1994). 
 

1991 - 1996 
 
 

1496 W 0003  Acquisition foncière. - Communes de Vachères et Sainte-
Croix-à-Lauze, route départementale n°114, régularisations 
foncières assiette voirie, états parcellaires n°1 à 6 (1992-1994). 
 

1992 - 1994 
 
 

1496 W 0004  Acquisition foncière. - Communes de Vachères et Sainte-
Croix-à-Lauze, route départementale n°114, régularisations 
foncières assiette voirie, états parcellaires n°7 à 17 (1992-
1994). 
 

1992 - 1994 
 
 

1496 W 0005  Acquisition foncière. - Commune des Mées, route 
départementale n°4, aménagement entre les P.K. 63,800 et 
66,450 (Dabisse), états parcellaires 1 à 27 (1993). 
 

 - 1993 
 
 

1496 W 0006  Acquisition foncière. - Commune du Fugeret, chemin 
départemental n°908, La Blache, l'Hubac et Segumagnas, 
rectification entre les P.K. 5,930 et 7,680, états parcellaires 11 
à 17 (1985-1998). 
 

1985 - 1998 
 
 

1496 W 0007  Acquisition foncière. - Commune de Montfuron, route 
départementale n°455, aménagement carrefour (1992-1994) ; 
Commune de Forcalquier, route départementale n°216, 
rectification virage au P.R. 12,300, dossier individuel (1993-
1994) ; Commune de Volx, route départementale n°13, 
acquisition délaissé suite travaux de rectification et calibrage 
voirie, dossier individuel (1988-1994) ; Commune de 
Chateauneuf-Val-Saint-Donat, route départemantale n°951/8d, 

1987 - 1998 
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aménagement carrefour, états parcellaires n°1 à 6 (1987-1998). 
 

1496 W 0008  Acquisition foncière. - Commune de Montfuron, route 
départementale n°455, rectification et calibrage entre les P.K. 
0,000 et 0,655, états parcellaires n°1 à 5 (1991-1994). 
 

1991 - 1994 
 
 

1496 W 0009  Acquisition foncière. - Commune de Valbelle, route 
départementale n°53, rectification et calibrage entre les P.K. 
5,200 et 5,900,  états parcellaires n°1 à 6 (1992-1994). 
 

1992 - 1994 
 
 

1496 W 0010  Acquisition foncière. - Communes de Méolans-Revel et du 
Lauzet-sur-Ubaye, route départementale n°900, déviation du 
Martinet, rectification et calibrage entre les P.K. 68,400 et 
72,300 (1990-1994). 
 

1990 - 1994 
 
 

1496 W 0011  Acquisition foncière. - Communes de Méolans-Revel et du 
Lauzet-sur-Ubaye, route départementale n°900, déviation du 
Martinet, rectification et calibrage entre les P.K. 68,400 et 
72,300, états parcellaires n°1 à 7 (1990-1994). 
 

1990 - 1994 
 
 

1496 W 0012  Acquisition foncière. - Communes de Méolans-Revel et du 
Lauzet-sur-Ubaye, route départementale n°900, déviation du 
Martinet, rectification et calibrage entre les P.K. 68,400 et 
72,300, états parcellaires n°8 à 11 (1990-1994). 
 

1990 - 1994 
 
 

1496 W 0013  Acquisition foncière. - Commune de Sausses, route 
départementale n°902, rectification du tracé au lieu-dit 
«Courbe du Moulin», états parcellaires n°1 à 3 (1990-1994) ; 
Commune de Brunet, route départementale n°907, ravin de 
Remoujas, états parcellaires n°1 à 3 (1990-1994). 
 

1990 - 1994 
 
 

1496 W 0014  Acquisition foncière. - Communes de Barcelonnette et 
d'Enchastrayes, route départementale n°900, carrefour Pont 
Long routes départementales n°900 et n°9, états parcellaires 
n°1 à 10 (1993-1994) ; Commune de Bellaffaire, route 
départementale n°301/951, aménagement carrefour, états 
parcellaires n°1 à 4 (1993-1994) ; Commune d'Oraison, route 
départementale n°4, mise en demeure d'acquérir, terrain de 
particuliers (1993-1995) ; Commune de Castellet-les-Sausses, 
route départementale n°660, régularisations foncières (1974-
1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1974 - 1994 
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1496 W 0015  Acquisition foncière. - Commune de Beynes, route 
départementale n°907, cession délaissé, lieu-dit «Les Parties» 
(1990-1994) ; Commune de BEAUJEU, route départementale 
n°757, aménagement d'un parking (1994) ; Commune de La 
Garde, route départementale n°132, départ de la RD 132 
(1994-2004) ; Commune d'Authon, route départementale n°3, 
suppression d'un éperon rocheux, Vallon de Raymbert (1992-
1994) ; Commune de Saint-Maime, route départementale 
n°316, acquisition foncière (1992-1998) ; Commune 
d'Uvernet-Fours, route départementale n°902, rectification 
virage au lieu-dit «Les Blaches de la Rousse» (1993-1994) ; 
Commune d'Entrevaux, route départementale n°610, «Les 
Lauves», P.R. 0,150 (1993-1994) ; Commune d'ORAISON, 
route départementale n°4, mise en demeure d'acquérir terrain 
d'un particulier, emplacement réservé ER2/6 (1993-1995). 
 

1990 - 2004 
 
 

1496 W 0016  Acquisition foncière. - Commune de Claret, route 
départementale n°4/104, rectification carrefour du chêne, états 
parcellaires n°1 à 6. 
 

1991 - 1995 
 
 

1496 W 0017  Acquisition foncière. - Commune de Barras, route 
départementale n°17, P.K. 52,1 à 54,4, états parcellaires n°2 à 
3 et 6 à 9 (pas de dossier administratif). 
 

1992 - 1994 
 
 

1496 W 0018  Acquisition foncière. - Communes de Melve et la Motte-du-
Caire, route départementale n°104, aménagement entre les 
P.K. 8,050 et 8,950, états parcellaires n°1 à 6. 
 

1993 - 1994 
 
 

1496 W 0019  Acquisition foncière. - Commune de Beaujeu, route 
départementale n°900, servitude (1994) ; Commune de 
Peyruis, route départementale n°101/4a,  aménagement 
carrefour giratoire, cession de terrain District Moyenne 
Durance, états parcellaires n°1 à 6 (1991-1994) ; Commune de 
Rougon, route départementale n°952, réparation du mur aval 
d'un ponceau, P.K. 18, états parcellaires n°1 à 2 (1993-1995). 
 

1991 - 1995 
 
 

1496 W 0020  Acquisition foncière. - Communes du Lauzet-sur-Ubaye et de 
Méolans-Revel, route départementale n°900, déviation du 
Matinet, tunnel de Bouille. 
 

1990 - 1995 
 
 

1496 W 0021  Acquisition foncière. - Communes du Lauzet-sur-Ubaye et de 
Méolans-Revel, route départementale n°900, déviation du 
Matinet, tunnel de Bouille, états parcellaires n°1 à 8. 
 

1990 - 1995 
 
 

1496 W 0022  Acquisition foncière. - Communes du Lauzet-sur-Ubaye et de 
Méolans-Revel, route départementale n°900, déviation du 
Matinet, tunnel de Bouille, états parcellaires n°9 à 18. 
 

1990 - 1995 
 
 

1496 W 0023  Acquisition foncière. - Commune des Mées, route 
départementale n°4, aménagement entre les P.K. 55,500 et 
58,500. 
 
 

1989 - 1995 
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1496 W 0024  Acquisition foncière. - Commune des Mées, route 
départementale n°4, aménagement entre les P.K. 55,500 et 
58,500, états parcellaires n°1 à 5. 
 

1980 - 1995 
 
 

1496 W 0025  Acquisition foncière. - Commune des Mées, route 
départementale n°4, aménagement entre les P.K. 55,500 et 
58,500, états parcellaires n°6 à 14. 
 

1980 - 1995 
 
 

1496 W 0026  Acquisition foncière. - Commune des Mées, route 
départementale n°4, aménagement entre les P.K. 55,500 et 
58,500, états parcellaires n°15 à 23 et 25. 
 

1980 - 1995 
 
 

1496 W 0027  Acquisition foncière. - Commune des Mées, route 
départementale n°4, aménagement entre les P.K. 55,500 et 
58,500, états parcellaires n°26 à 32 et 35. 
 

1980 - 1995 
 
 

1496 W 0028  Acquisition foncière. - Commune des Mées, route 
départementale n°4, aménagement entre les P.K. 55,500 et 
58,500, états parcellaires n°36, 37 et 41 à 49. 
 

1980 - 1995 
 
 

1496 W 0029  Acquisition foncière. - Commune des Mées, route 
départementale n°4, aménagement entre les P.K. 55,500 et 
58,500, états parcellaires n°50 à 59. 
 

1980 - 1995 
 
 

1496 W 0030  Acquisition foncière. - Commune des Mées, route 
départementale n°4, aménagement entre les P.K. 55,500 et 
58,500, états parcellaires n°60 à 69. 
 

1980 - 1995 
 
 

1496 W 0031  Acquisition foncière. - Commune des Mées, route 
départementale n°4, aménagement entre les P.K. 55,500 et 
58,500, états parcellaires n°70 à 76. 
 

1980 - 1995 
 
 

1496 W 0032  Acquisition foncière. - Commune des Mées, route 
départementale n°4, aménagement entre les P.K. 55,500 et 
58,500, états parcellaires n°77 à 78, 80 à 81 et n°1 (1980-1995) 
; Commune de Cruis, route départementame n°951, déviation 
de Cruis, mise en demeure d'acquérir ER 2/1(1993-1995). 
 

1980 - 1995 
 
 

1496 W 0033  Acquisition foncière. - Commune de Sausses, route 
départementale n°410, «Le Serre», états parcellaires n°1 à 3 et 
5 à 6 (1993-1995) ; Commune d'Entrevaux, route 
départementale n°560, régularisation foncière, états 
parcellaires n°1 à 4 (1993-1995). 
 

1993 - 1995 
 
 

1496 W 0034  Acquisition foncière. - Commune de Thorame-Basse, route 
départementale n°2, P.R. 24,5 à 25,0, états parcellaires n°1 à 
10. 
 
 
 
 
 
 

1991 - 1995 
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1496 W 0035  Acquisition foncière. - Commune de la Javie, route 
départementale n°900-557, aménagement carrefour, P.K. 
15,485, ONF (1990-1995) ; Commune d'Authon, route 
départementale n°3, rectification RD n°3 entre les P.R. 31,8 et 
32,2 (1994-1995) ; Commune de Jausiers, route 
départementale n°900, déviation (1993-1995) ; Commune de 
Beaujeu, route départementale n°900, déclassement, P.K. 
18,975 à 19,055 (1993-1994) ; Commune de Clamensane, 
route départementale n°1, aménagement pont sur le ravin des 
Naïsses, états parcellaires n°1 à 2 (1992-1994). 
 

1991 - 1995 
 
 

1496 W 0036  Acquisition foncière. - Commune d'Uvernet-Fours, route 
départementale n°902, aménagement aire d'Uvernet, états 
parcellaires n°1 à 3 (1991-1993) ; Commune de La Mûre-
Argens, route départementale n°955, aménagement d'un petit 
centre d'exploitation (1994-1996) ; Commune d'Uvernet-Fours, 
route départementale n°902, aménagement aire du Grand-Pont, 
Office National des Forêts (1991-1992) ; Commune de La 
Palud-sur-Verdon, route départementale n°952, aménagement 
de la route départementale n°952 dans la traversée du village 
(1992-1994) ; Communes de Gréoux, Saint-Martin-de-Brômes 
et Esparron-de-Verdon, route départementale n°952/82 (1994-
1995) ; Commune de Castellet-les-Sausses, route 
départementale n°902/660 (1993-1994). 
 

1991 - 1996 
 
 

1496 W 0037  Acquisition foncière. - Commune d'Estoublon, route 
départementale n°907, ravin d'Aby, états parcellaires n°1/2, 5 
et 6/7. 
 

1992 - 1994 
 
 

1496 W 0038  Acquisition foncière. - Commune de Saint-Maime, route 
départementale n°13, aménagement carrefour Saint-Maime 
avec les routes départementales n°213 et 316 sur la commune 
de Saint-Maime, états parcellaires n°1 à 5. 
 

1992 - 1995 
 
 

1496 W 0039  Acquisition foncière. - Commune de Saint-Maime, route 
départementale n°13, aménagement carrefour Saint-Maime 
avec les routes départementales n°213 et 316 sur la commune 
de Saint-Maime, états parcellaires n°6 à 8. 
 

1992 - 2002 
 
 

1496 W 0040  Acquisition foncière. - Commune de Digne, route 
départementale n°12, «Les écoles», P.K. 0,800 à 1,000, deux 
états parcellaires sans numéro (1990-1995) ; Commune 
d'Enchastrayes, route départementale n°209, épaulements de 
chaussée en enrochements, états parcellaires n°1 à 3 (1993-
1995) ; Commune de Peyruis, route départementale n°101, 
champ de visibilité, dossier individuel (1994-1995) ; 
Commune d'Annot, route départementale n°110, dossier 
individuel (1976-1995). 
 
 
 
 
 

1976 - 1995 
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1496 W 0041  Acquisition foncière. - Commune de Moustiers-Sainte-Marie, 
route départementale n°952, glissement de terrain au P.K. 
46,350, états parcellaires n°1 à 4 (1994-1995) ; Commune de 
La Palud-sur-Verdon, route départementale n°17, cession 
particulier / Département, lieux-dits «La Sorbière» et «Les 
Combes» (1994-1995) ; Commune d'Oraison, route 
départementale n°12, rétrocession d'un particulier (1994-1995) 
; Commune d'Allos, route départementale n°908, rétrocession à 
la commune, P.R. 53,850 (1994-1995). 
Acquisition foncière. - Dossiers sans suite : commune de 
Barcelonnette, route départementale n°900, déviation (1992-
1993) ; Commune des Mées, lieu-dit «Léouvière», 
implantation canalisation gaz (1993-1995) ; Commune de 
Revest-des-Brousses, routes départementales n°5 et 18, 
carrefour (1992) ; Commune de Moustiers-Sainte-Marie, route 
départementale n°952, contentieux particulier (1991-1992) ; 
Commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, route départementale 
n°902, dossier individuel (1992) ; Commune de Saint-Martin-
de-Brômes, extension aire de jeux (1992) ; Commune de 
Manosque, dossier individuel (1988-1992) ; Commune de 
Manosque, route départementale n°907, élargissement, dossier 
individuel (1993) ; Route départementale n°3, élargissement 
d'ouvrages et reprise d'affaissements (1993) ; Commune 
d'Uvernet-Fours, route départementale n°908, lieu-dit «Pieds 
de la Maure» (1994) ; Commune de Villars-Colmars, route 
départementale n°2, dossier individuel, rétrocession parcelle 
(1993-1994) ; Commune de Rougon, route départementale 
n°952 (1995) ; Commune de Saint-Etienne-les-Orgues, route 
départementale n°951, ER 2/1 (1995) ; Commune de Saint-
Etienne-les-Orgues, route départementale n°113, dossier 
individuel (1995) ; Commune de Manosque, route 
départementale n°907, transfert de domanialité (1991) ; 
Commune de Saint-Vincent-sur-Jabron, routes 
départementales n°946 et 303, aménagement carrefour (1991-
1992) ; Commune de Saint-Vincent-sur-Jabron, route 
départementale n°946, alignement (1992) ; Commune de 
Volonne, route départementale n°4, désordres propriété d'un 
particulier (1993-1995) ; Commune de Saint-Julien-du-
Verdon, route départementale n°552, déclassement (1993) ; 
Commune de Seyne-les-Alpes, route départementale n°207, 
entrée lotissement «Super-Seyne» (1994) ; Commune de 
Castellane, route départementale n°702, déclassement (1991) ; 
Commune de Jausiers, route départementale n°900 (1992) ; 
Commune d'Oraison, route départementale n°4, chute 
d'Oraison, convention de superposition de domanialité entre le 
route départementale n°4 et les installations E.D.F. (1991). 
 

1988 - 1995 
 
 

1496 W 0042  Acquisition foncière. - Commune d'Oraison, route 
départementale n°4, «Le Thuve», états parcellaires n°1 à 5. 
 
 
 
 

1992 - 1995 
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1496 W 0043  Acquisition foncière. - Commune de Peyruis, route 
départementale n°4a/101, carrefour giratoire et rectification 
tracé route départementale n°101, bretelle, états parcellaires 
n°1 à 4 (1992-1995) ; Commune de Redortiers, route 
départementale n°5, calibrage voirie entre les P.K. 34,900 et 
36,160, états parcellaires n°2 à 3 (1993-1996). 
 

1992 - 1996 
 
 

1496 W 0044  Acquisition foncière. - Commune de Méolans-Revel, route 
départementale n°900, «La Fresquière», rectification P.K. 
74,200 à 75,100, états parcellaires n°1 à 3. 
 

1991 - 1995 
 
 

1496 W 0045  Acquisition foncière. - Commune de Méolans-Revel, route 
départementale n°900, «La Fresquière», rectification P.K. 
74,200 à 75,100, états parcellaires n°4 à 12. 
 

1989 - 1995 
 
 

1496 W 0046  Acquisition foncière. - Commune de Méolans-Revel, route 
départementale n°900, «La Fresquière», rectification P.K. 
74,200 à 75,100, états parcellaires n°13 à 15. 
 

1989 - 1995 
 
 

1496 W 0047  Acquisition foncière. - Commune de Méolans-Revel, route 
départementale n°900, déviation du Martinet, rétrocession à 
l'indivision BARNEAUD (1992-1995) ; Commune de 
BEAUVEZER, route départementale n°252, glissement de 
terrain (1992-1995) ; Commune de Sainte-Croix-du-Verdon, 
route départementale n°111, cession parcelles départementales 
à la commune de Sainte-Croix-du-Verdon (1992-1995) ; 
Commune de La-Robine-Sur-Galabre, route départementale 
n°103, rectification suite à un affaissement, dossier BONNET 
(1994-1995) ; Commune de Saint-André-les-Alpes, route 
départementale n°955, rétrocession BRUNET (1994-1995). 
 

1992 - 1995 
 
 

1496 W 0048  Acquisition foncière. - Commune de la Motte-du-Caire, route 
départementale n°951, vente délaissé lieu-dit «Rivaine», 
dossier ANDRE (1993-1995) ; Commune de Seyne-les-Alpes, 
route départementale n°900, vente délaissé Vieille-Ville, P.K. 
40,800 (1984-1995) ; Communes de Sigoyer et de Vaumeilh, 
route départementale n°4, états parcellaires n°1 à 2 (1989-
1995) ; Commune de RIEZ, route départementale n°952, 
aménagement dans la traversée du village, état parcellaire n°2 
(1993-1995) ; Commune de Moustiers-Sainte-Marie, route 
départementale n°952, rétablissement chemin d'accès, dossier 
BERAUD (1991-1995). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1984 - 1995 
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1496 W 0049  Acquisition foncière. - Commune de Barcelonnette, route 
départementale n°902, zone d'activité Chabrand (1995) ; 
Commune de Prads-Haute-Bléone, route départementale 
n°807, glissement de terrain (1994-1995) ; Commune de Riez, 
route départementale n°952, recalibrage à l'entrée du village, 
états parcellaires n°1 à 3 (1994-1996) ; Commune de 
Pierrevert, route départementale n°105, confortement mur de 
soutènement, dossier ROUVIER (1995) ; Commune de 
Valensole, cession du bâtiment d'exploitation (1995) ; 
Commune de Riez, route départementale n°6, glissement le 
long du Colostre, dossier FAGET Georges (1995). 
 

1994 - 1996 
 
 

1496 W 0050  Acquisition foncière. - Communes de Mézel et de Beynes, 
route départementale n°907, reconstruction du pont de l'Asse, 
état parcellaire n°1. 
 

1993 - 1997 
 
 

1496 W 0051  Acquisition foncière. - Communes de Mézel et de Beynes, 
route départementale n°907, reconstruction du pont de l'Asse, 
états parcellaires n°2 à 6. 
 

1993 - 1997 
 
 

 


