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CONSEIL DEPARTEMENTAL - SERVICE URBANISME-HABITAT 
 
 
 

1522 W Dossiers d'acquisition foncière. 
 

 

 
 

1522 W 0001 Acquisition foncière. – Communes de Saint-Laurent-du-
Verdon et de Quinson, route départementale n°311, 
rectification et calibrage entre les PR 2.300 et 5.000, états 
parcellaires n° 1 à 10. 
À noter : photographies. 
 

1992 - 1995 
 
 

1522 W 0002 Acquisition foncière. – Communes de Saint-Laurent-du-
Verdon et de Quinson, route départementale n°311, 
rectification et calibrage entre les PR 2.300 et 5.000, états 
parcellaires n° 11 à 26. 
 

1992 - 1995 
 
 

1522 W 0003 Acquisition foncière. – Communes de Saint-Laurent-du-
Verdon et de Quinson, route départementale n°311, 
rectification et calibrage entre les PR 2.300 et 5.000, états 
parcellaires n° 27 à 36 et n°7/15 (Colombet). 
 

1992 - 1995 
 
 

1522 W 0004 Acquisition foncière. – Commune de Quinson, route 
départementale n°15, aménagement, rectification et 
calibrage, PR 34.600 à 36.850. 
 

1991 - 1996 
 
 

1522 W 0005 Acquisition foncière. – Commune de Quinson, route 
départementale n°15, aménagement, rectification et 
calibrage, PR 34.600 à 36.850, états parcellaires n° 1 à 5. 
 

1992 - 1994 
 
 

1522 W 0006 Acquisition foncière. – Commune de Quinson, route 
départementale n°15, aménagement, rectification et 
calibrage, PR 34.600 à 36.850, états parcellaires n° 6 à 15. 
 

1993 - 1997 
 
 

1522 W 0007 Acquisition foncière. – Commune de Quinson, route 
départementale n°15, aménagement, rectification et 
calibrage, PR 34.600 à 36.850, états parcellaires n° 16 à 
22. 
 

1991 - 1999 
 
 

1522 W 0008 Acquisition foncière. – Commune de Quinson, route 
départementale n°15, aménagement, rectification et 
calibrage, PR 34.600 à 36.850, états parcellaires n° 23 à 
28. 
 

1992 - 1997 
 
 

1522 W 0009 Acquisition foncière. – Commune de Quinson, route 
départementale n°15, aménagement, rectification et 
calibrage, PR 34.600 à 36.850, états parcellaires n° 29 à 
35. 
 

1993 - 1997 
 
 

1522 W 0010 Acquisition foncière. – Commune de Quinson, route 1993 - 1997 
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départementale n°15, aménagement, rectification et 
calibrage, PR 34.600 à 36.850, états parcellaires n° 36 à 
42. 
 
 

 
 

1522 W 0011 Acquisition foncière. – Commune de Quinson, route 
départementale n°15, aménagement, rectification et 
calibrage, PR 34.600 à 36.850, états parcellaires n° 43 à 
47. 
 

1992 - 1995 
 
 

1522 W 0012 Acquisition foncière. – Communes de Quinson et 
Esparron-de-Verdon, route départementale n°15, 
régularisation P.R. 32.4 à 33.0, états parcellaires n° 1 à 6 ( 
1995-1997) ;  Commune de Curel, route départementale 
n°946, P.R. 24.200 (1995-1996). 
 

1995 - 1997 
 
 

1522 W 0013 Acquisition foncière. – Commune d'Allemagne-en-
Provence, route départementale n°111, régularisations 
foncières P.K. 0.300 à 4.000, états parcellaires n° 0 à 9. 
 

1992 - 1996 
 
 

1522 W 0014 Acquisition foncière. – Commune d'Allemagne-en-
Provence, route départementale n°111, régularisations 
foncières P.K. 0.300 à 4.000, états parcellaires n° 10 à 22. 
 

1992 - 1994 
 
 

1522 W 0015 Acquisition foncière. – Commune d'Allemagne-en-
Provence, route départementale n°111, régularisations 
foncières P.K. 0.300 à 4.000, états parcellaires n° 23 à 37. 
 

1992 - 1995 
 
 

1522 W 0016 Acquisition foncière. – Commune d'Allemagne-en-
Provence, route départementale n°111, régularisations 
foncières P.K. 0.300 à 4.000, états parcellaires n° 38 à 47. 
 

1992 - 1994 
 
 

1522 W 0017 Acquisition foncière. – Commune d'Allemagne-en-
Provence, route départementale n°111, régularisations 
foncières P.K. 0.300 à 4.000, états parcellaires n° 48 à 53. 
 

1992 - 1994 
 
 

1522 W 0018 Acquisition foncière. – Commune de Saint-Laurent-du-
Verdon, route départementale n°311, P.R. 0.000 à 1.800, 
états parcellaires n°1 à 6. 
 

1994 - 2000 
 
 

1522 W 0019 Acquisition foncière. – Commune de Saint-Laurent-du-
Verdon, route départementale n°311, P.R. 0.000 à 1.800, 
états parcellaires n°7 à 14 et 16 à 17. 
 

1994 - 2000 
 
 

1522 W 0020 Acquisition foncière. – Commune de Valensole, route 
départementale n°6, aménagement entre les P.R. 22.000 et 
24.000 (absence de dossier administratif), états 
parcellaires n°1 à 10. 
 

1994 - 1995 
 
 

1522 W 0021 Acquisition foncière. – Commune de Valensole, route 
départementale n°6, aménagement entre les P.R. 22.000 et 
24.000 (absence de dossier administratif), états 
parcellaires n°11 à 17. 

1994 - 1996 
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1522 W 0022 Acquisition foncière. – Commune de Valensole, route 

départementale n°6, aménagement entre les P.R. 22.000 et 
24.000 (absence de dossier administratif), états 
parcellaires n°18 à 25. 
 

1994 - 1996 
 
 

1522 W 0023 Acquisition foncière. – Commune de Valensole, route 
départementale n°6, aménagement entre les P.R. 22.000 et 
24.000 (absence de dossier administratif), états 
parcellaires n°26 à 31. 
 

1994 - 1996 
 
 

1522 W 0024 Acquisition foncière. – Commune de Valensole, route 
départementale n°6, aménagement entre les P.R. 22.000 et 
24.000 (absence de dossier administratif), états 
parcellaires n°32 à 39. 
 

1994 - 1995 
 
 

1522 W 0025 Acquisition foncière. – Commune de Valensole, route 
départementale n°6, aménagement entre les P.R. 22.000 et 
24.000 (absence de dossier administratif), états 
parcellaires n°40 à 46. 
 

1994 - 1996 
 
 

1522 W 0026 Acquisition foncière. – Commune de Valensole, route 
départementale n°6, aménagement entre les P.R. 22.000 et 
24.000 (absence de dossier administratif), états 
parcellaires n°47 à 51. 
 

1994 - 1995 
 
 

1522 W 0027 Acquisition foncière. – Commune du Caire, route 
départementale n°951, aménagement P.K. 11.500 à 
13.400, états parcellaires n°1 à 4. 
 

1991 - 1994 
 
 

1522 W 0028 Acquisition foncière. – Commune du Caire, route 
départementale n°951, aménagement P.K. 11.500 à 
13.400, états parcellaires n°5 à 12. 
 

1991 - 1996 
 
 

1522 W 0029 Acquisition foncière. – Commune du Caire, route 
départementale n°951, aménagement P.K. 11.500 à 
13.400, états parcellaires n°13 à 20. 
 

1991 - 1993 
 
 

1522 W 0030 Acquisition foncière. – Commune de Seyne-les-Alpes, 
route départementale n°657, rectification et calibrage 
(MAURE). 
 

1991 - 1997 
 
 

1522 W 0031 Acquisition foncière. – Commune de Seyne-les-Alpes, 
route départementale n°657, rectification et calibrage 
(MAURE), états parcellaires n°1 à 6. 
 

1991 - 1996 
 
 

1522 W 0032 Acquisition foncière. – Commune de Seyne-les-Alpes, 
route départementale n°657, rectification et calibrage 
(MAURE), états parcellaires n°7 à 13. 
 

1992 - 1997 
 
 

1522 W 0033 Acquisition foncière. – Commune de Seyne-les-Alpes, 
route départementale n°657, rectification et calibrage 
(MAURE), états parcellaires n°14 à 16. 

1992 - 1994 
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1522 W 0034 Acquisition foncière. – Commune de Castellane, route 
départementale n°955, retenue de Castillon, EDF (1990-
1995) ; Commune de Moustiers-Sainte-Marie, rote 
départementale n°952, élargissement de la chaussée et 
canalisation (CHATAIN) (1994-1995) ; Commune de 
Sainte-Croix-du-Verdon, route départementale n°111a, 
glissement de terrain, états parcellaires n°1 à 3 (1994-
1996). 
 

1990 - 1996 
 
 

1522 W 0035 Acquisition foncière. – Commune d'Oraison, route 
départementale n°4, aménagement d'un carrefour giratoire 
sur la RD4, zone artisanale, états parcellaires n°1 à 3 
 

1989 - 1996 
 
 

1522 W 0036 Acquisition foncière. – Commune de Châteauredon, route 
départementale n°907, aménagement du Pont ravin de 
Saint-Jean, P.R. 51.900, états parcellaires n°1 à 2 (1993-
1996) ; Commune de Seyne-les-Alpes, route 
départementale n°7, rétrocession d'un délaissé, états 
parcellaires n°6, 9 et 13 (1994-1995) ; Commune de 
Mirabeau, route départementale n°617, aménagement de la 
route d'accès au village (1993-1996) ; Commune de 
Beaujeu, route départementale n°900, rétrocession d'un 
délaissé (HARMELIN) (1995-1996) ; Commune de 
Faucon-de-Barcelonnette, route départementale n°900, 
reconstruction d'un ponceau P.R. 90.100 (1995-1996). 
 

1993 - 1996 
 
 

1522 W 0037 Acquisition foncière. – Commune de Saint-Pons, route 
départementale n°609, Pont de la Frache, ravin de 
Bourdoux, P.K. 1.15, états parcellaires n°1 à 3 (1994-
1996) ; Commune de Malijai, route départementale n°4, 
création d'une servitude, cession d'un délaissé par le 
Département à la commune (1990-1996). 
 

1990 - 1996 
 
 

1522 W 0038 Acquisition foncière. – Vente du Département à la 
commune de Larche (1995-1996) ; Commune de Faucon-
du-Caire, route départementale n°900, déclassement 
délaissé (1992) ; Communes de Majastres et La Palud, 
route départementale n°17, déclassement ; Communes de 
Digne-les-Bains et Tartonne, route départementale n°19, 
déclassement (1992) ; Communes du Castellard et 
d'Entrepierres, route départementale n°17, déclassement 
(1992) ; Commune de Malijai, route départementale n°4, 
création d'une servitude (Département contre Audibert) ( 
1991-1996) ; Commune de Riez, route départementale 
n°6, élargissement virage suite à un glissement de terrain 
(GAYDE Michel) (1994-1996) ; Commune de Saint-
Maime, route départementale n°13, irrégularité foncière 
(1996). 

1991 - 1996 
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1522 W 0039 Acquisition foncière. – Commune de Saint-Lions, route 
départementale n°19, élargissement au P.R. 31.800, états 
parcellaires n°1 à 5 (1993-1996) ; Commune de Sisteron, 
routedépartementale n°951, rectifictaion de courbe P.R. 
36.000 (1995-1996) ; Commune de Castellane, route 
départementale n°132, glissement de terrain (1995-1996) ; 
Commune de Redortiers, route départementale n°5, 
opération cantonale (1993-1996) ; Commune de Larche, 
parc relais radio (1994-1996). 
 

1993 - 1996 
 
 

1522 W 0040 Acquisition foncière. – Commune d'Annot, route 
départementale n°110, régularisations foncières, états 
parcellaires n°1 à 8. 
 

1994 - 1996 
 
 

1522 W 0041 Acquisition foncière. – Commune de Draix, route 
départementale n°22, déclassement dans le domaine privé 
du Département d'un quadruple tronçon de l'ancienne 
route de Colmars à Digne devenu successivement chemin 
vicinal de grande communication n°22, CD22 et RD22. 
 

1988 - 1996 
 
 

1522 W 0042 Acquisition foncière. – Commune de La Condamine, route 
départementale n°900, construction d'un centre 
d'exploitation (HONORE) (1996-2005) (À noter : 
photographies) ; Commune de Dauphin, route 
départementale n°316, rectifcation (1995) ; Commune de 
Montfuron, route départementale n°956, travaux imprévus 
et urgents, glissement de terrain, états parcellaires n°1 à 3 
(1995-1996). 
 

1995 - 2005 
 
 

1522 W 0043 Acquisition foncière. – Commune d'Uvernet-Fours, route 
départementale n°9, déclassement (À noter : 
photographies et négatifs) (1992-1995) ; Commune de La 
Rochegiron, route départementale n°112/512, rectification 
d'un carrefour (1996-1997) ; Commune de Valernes, route 
départementale n°304, stabilisation de talus par 
construction de seuils, P.R. 1.1500 à 1.300 (1995-1996) ; 
Commune de Dauphin, route départementale n°5, 
construction d'un talus de remblai, P.R. 10.875 (1995-
1997) ; Commune d'Enchastrayes, route départementale 
n°209, travaux imprévus et urgents, glissement de terrain 
virage noir (1995-1997). 
 
 
 
 
 
 
 

1992 - 1997 
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1522 W 0044 Acquisition foncière. – Commune de Salignac, route 
départementale n°604, régularisation foncière (1996) ; 
Commune de Saint-Jeannet, route départementale n°8 
(ABERT) (1996-1997) ; Commune de Géoux-les-Bains, 
route départementale n°952, régularisation d'emprise 
(commune) (14996-1997) ; Commune de Thorame-Basse, 
route départementale n°2, recalibrage à l'entrée du village, 
états parcellaires n°1 à 5 (1994-1997) ; Commune de 
Saint-Etienne-les-Orgues, route départementale n°12/951, 
aménagement carrefour RD12/951 (commune) (1995-
1997) ; Commune d'Oraison, route départementale n°4, 
mise en demeure d'acquérir (FAUDON) (1995-1997). 
 

1994 - 1997 
 
 

1522 W 0045 Acquisition foncière. – Commune de Digne-les-Bains, 
route départementale n°20, reconstruction du Pont du 
pigeonnier, états parcellaires n°1 à 4 (1993-1996) ; 
Commune de Nibles, route départementale n°951, 
réalisation d'un fossé et d'un accotement, P.R. 24.750 à 
25.050, états parcellaires n°1 à 3 (1995-1997). 
 

1993 - 1997 
 
 

1522 W 0046 Acquisition foncière. – Commune de Castellane, route 
départementale n°402, glissement de terrain, La Baume, 
états parcellaires n°1 à 15. 
 

1994 - 1998 
 
 

   
 


