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CONSEIL DEPARTEMENTAL - SERVICE URBANISME-HABITAT 
 
 

 Dossiers d'acquisition foncière. 
 

  
 
 

1600 W 0001 Acquisition foncière. - Commune du Fugeret, route 
départementale n°908, PR 5,930 à 7,680, états parcellaires 
n°1 à 17. 
 

1991 - 1994 
 
 

1600 W 0002 Acquisition foncière. - Commune d'Allos, route 
départementale n°908, ravin de Valclauve, PK 53.200 à 
54.100 ; Le Gouron, PK 53.200 à 53.450, états parcellaires 
n°1 à 14 (1991-1996) ; Commune d'Allos, route 
départementale n°908, ravin de Baumelle, PK 51.600, états 
parcellaires n°1 à 4 (1990-1991) ; Ravin du Seignus et 
vallon de Montgros, PK 48, états parcellaires n°1 à 5 (1989-
1991). 
 

1989 - 1996 
 
 

1600 W 0003 Acquisition foncière. - Commune de La Mure, route 
départementale n°955, PK 13.600 à 14.800, états 
parcellaires n°2 à 16 et 18 à 25. 
 

1989 - 1995 
 
 

1600 W 0004 Acquisition foncière. - Commune d'Annot, route 
départementale n°908, rétrocession à la commune, PK 
3.200 (1996-1998) ; Commune de Colmars, route 
départementale n°908, V.C. \"des Gays\" (1985-1990) ; 
Aménagement entrée sud de Colmars (1984-1989) ; 
Commune de Méailles, route départementale n°908, abris 
cantonniers, PK 12 000 à 16 130, PIVD (patrimoine 
immobiliers rattaché à la voirie de pont) (1983-1989) ; 
Commune de Moustiers-Sainte-Marie, route départementale 
n°952, glissement de terrain, PK 46.350 (1994-1995) ; 
Elargissement de chaussée,  (1994-1996) ; Commune de 
Gréoux-les-Bains, route départementale n°952, 
régularisation d'emprise (1996-1997) ; Communes de 
Castellane à Rougon, route départementale n°952, travaux 
dans le site classé des gorges du Verdon (Rougon) (1994-
1995) ; Commune de Riez, route départementale n°952, 
recalibrage entrée Est, PK 60 (1995-1996). 
 

1983 - 1998 
 
 

1600 W 0005 Acquisition foncière. - Commune d'Uvernet-Fours, route 
départementale n°908, états parcellaires n°1 à 6 (1990-
1991) ; Commune de Castellane, route départementale 
n°955, élargissement de deux points PK 27.800 et 28.400 
(p.v. de délimitation) (1983-1987) ; Communes de 
Castellane et de Demandolx, route départementale n°955, 
aménagement entre les PK23.750 et 23.950 (1995-1996). 
 

1983 - 1996 
 
 

1600 W 0006 Acquisition foncière. - Communes d'Allemagne et de Saint-
Martin-de-Brômes, route départementale n°952, PK 68.930 
à 73.700. 

1977 - 1985 
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1600 W 0007 Acquisition foncière. - Commune d'Allemagne, route 

départementale n°952, aménagement entre les PK 69.000 à 
70.000, états parcellaires n°1 à 17 et 23 à 27 (1986-1991) ; 
Commune de Bellaffaire, route départementale n°301, 
aménagement au PK 4.400 (1990-1991) ; Commune 
d'Entrepierres, route départementale n°217, aménagement 
(1989-1990); Commune de La Motte, route départementale 
n°104, aménagement au PK 11.600 (1989-1990). 
 

1986 - 1991 
 
 

1600 W 0008 Acquisition foncière. - Commune La Mure, route 
départementale n°955, Pont du Brec, PK 10.500 à 11.200 
(1987) ; Commune de La Mure, route départementale 
n°951, PK 16.100 à 17.200, états parcellaires n°1 à 24 
(1989-1996) ; Communes de Saint-André et de La Mure, 
route départementale n°955, déviation de Saint-André 
(1980), plan rétrocession (1994), déclassement(1992) ; 
Commune de La Mure-Argens, route départementale n°955, 
aménagement d'un petit centre d'exploitation (1994-1997) ; 
Commune de Riez, route départementale n°953, Pont des 
Orgues (1991) ; Commune de Brunet, route départementale 
n°955, rétrocession Brunet (1994) ; Commune de Saint-
Martin-de-Brômes, cession à la commune, agrandissement 
aire de jeux (1992). 
 

1980 - 1997 
 
 

1600 W 0009 Acquisition foncière. - Commune de La Motte, route 
départementale n°951, PK 11.500 à 13.500, états 
parcellaires n°1 à 15 et 18. 
 

1991 - 1996 
 
 

1600 W 0010 Acquisition foncière. - Commune de Venterol, route 
départementale n°854, ravin de Fayasses, (1989-1991) ; 
Commune de Volonne, chemin départemental n°4, réserve 
foncière (1979-1983) ; Commune de La Mure, route 
départementale n°955, pièces jointes à la saisine du juge de 
l'expropriation, états parcellaires n°1 à 20 ; déviation de 
Saint-André (1982). 
 

1979 - 1991 
 
 

1600 W 0011 Acquisition foncière. - Commune d'Allos, la Foux d'Allos, 
cession gratuite de terrain par la SCI \"La Faîtière\" au 
Département (1979-1982) ; route départementale n°908, 
cession gratuite de terrains sur la commune d'Allos, SCI 
\"Les Etoiles\" (1981-1986) ; Commune d'Annot, route 
départementale n°908, cession d'un délaissé au Département 
sur le territoire de la commune à un particulier (1981-1982) 
; Commune de Marcoux, route départementale n°900, 
cession d'un délaissé à la commune (1976-1980) ; 
Commune de Peipin, route départementale n°951, cession 
d'un délaissé (1983-1984) ; Commune de Saint-Maime, 
route départementale n°13, cession d'un délaissé du 
Département à un particulier (1978-1979) ; Commune de 
Manosque, route départementale n°907, cession des terrains 
pour l'exécution des travaux d'aménagement du CD907 
entre l'autoroute A51 et la route nationale n°96 (1986) ; 

1979 - 1991 
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Commune de Saint-Etienne (1970-1980) ; Commune de 
Prads, chemin départemental n°107 : demande de cession de 
délaissé en cours ou en attente (1981-1985) ; Tunnel de 
Bouille, chemin départemental n°900, ligne de chemin de 
fer de Chorges à Barcelonnette : demande de cession de 
délaissé en cours ou en attente (1981-1985) ; Commune de 
Digne, chemin départemental n°19 : demande de cession de 
délaissé en cours ou en attente (1981-1985) ; Commune de 
Saint-Pierre, chemin départemental n°10 : demande de 
cession de délaissé en cours ou en attente (1981-1985) ; 
Commune de Saint-Vincent-les-Forts, chemin 
départemental n°7 : demande de cession de délaissé en 
cours ou en attente (1981-1985) ; Commune du Castellet 
d'Oraison : demande de cession de délaissé en cours ou en 
attente (1981-1985) ; Commune de Valensole : demande de 
cession de délaissé en cours ou en attente (1981-1985) ; 
Commune d'Allos, chemin départemental n°26 : demande 
de cession de délaissé en cours ou en attente (1981-1985) ; 
Commune de Seyne-les-Alpes, route départementale n°657, 
calibrage (MAURE), états parcellaires n°2 à 16 (1992-
1996). 
 

1600 W 0012 Acquisition foncière. - Commune de Nibles, route 
départementale n°951, états parcellaires n°1 à 9 (1991-
1993) ; Commune de La Motte, route départementale 
n°951, PK 17.800 à 19.400 (1995) ; rétrocession (1993-
1995) ; plan de bornage Alpino (1991) ; états parcellaires et 
plans (1988-1989) ; Route départementale n°951-104, PK 
17.760 (1987-1989) ; Commune de Gigors, route 
départementale n°951-104 (1987-1988) ; Commune de 
Limans, route départementale n°950, élargissement du¨pont 
de Picastan (1987). 
 

1979 - 1991 
 
 

1600 W 0013 Acquisition foncière. - Commune de Bras d'Asse, chemin 
départemental n°8, rétrocession du Département (1977) ; 
Commune de  Malijai, chemin départemental n°8, PK 1.100 
; 1.350 ; 1.750 (1985-1988) ; Commune d'Auzet, chemin 
départemental n°7, PK 3.200 (1979) ; Commune de Seyne, 
chemin départemental n°7, PK 11.690, pont Sainte-Rose, 
état parcellaire n°1 (1990-1991) ; route départementale n°7, 
rétrocession délaissé PK 12.500 à 13.000 (1994-1995) ; 
Commune de Saint-Jeannet, route départementale n°8, 
aménagement traversées du village (1996) ; Commune de 
Saint-Vincent-les-Forts, route départementale n°7, PK 
34.482 à 34.870 (1996-1998). 
 

1977 - 1998 
 
 

1600 W 0014 Acquisition foncière. - Communes de Mézel et de Beynes, 
route départementale n°907, reconstruction du pont de 
Mézel sur l'Asse, états parcellaires n°1 à 6 (1993-1998) ; 
ouvrages d'art (1987-1990) ; PK 47.827 à 51.190 (1985-
1987) ; Commune d'Estoublon, route départementale n°907, 
aménagement entre les PK 43.786 et 43.906 (1990-1991) ; 
Ravin d'Aby, PK 44.980, états parcellaires n°1 à 7 (1992-

1973 - 1998 
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1994) ; Commune de Brunet, route départementale n°907, 
petite déviation pour poids lourds (1973-1974) ;  Commune 
de Chateauredon, route départementale n°907, ravin de 
Saint-Jean, PK 51.900, états parcellaires 1 à 2 (1993-1996). 
 

1600 W 0015 Acquisition foncière. - Communes d'Estoublon et de 
Beynes, route départementale n°907, PK 45.600 à 46.150, 
Camping de la Célestine (1987-1994) ; Commune de 
Sausses, route départementale n°410, élargissement PK 0 à 
1, trois tranches de travaux, états parcellaires n°1 à 11 
(1980-1995) ; Reconstruction du mur de soutènement 
(1983-1986) au PK 1.160 ; Virage au PK 0.600, états 
parcellaires n°13 à 14 (à noter : photographies) (1981-1995) 
; Acquisition de terrains (1990-1991) ; Commune de 
Volonne, route départementale n°404, lieu-dit 
\"Couflouren\" (dossier vide) ; Opération cantonale, PK 
1.700 à 1.800, états parcellaires n°1 à 2 (EP n°1 vide) 
(1992-1994); Commune de Saint-Vincent-les-Forts, route 
départementale n°407, PK 0.000 à 0.372 (1982-1989). 
 

1973 - 1998 
 
 

1600 W 0016 Acquisition foncière. - Commune de Carniol, route 
départementale n°18, déviation de Carniol (1974-1989) ; 
Commune de Barrême, route départementale n°19, PK 
33.450, Pont de Bourne (1979-1982) ; Commune de Digne, 
route départementale n°20, PK 0.900 à 1.500 (1982) ; 
Ancien tracé quartier Le Feston (1989-1994) ; Vallon des 
sources (1992) ; Route des Thermes, cession gratuite, états 
parcellaires n°1 et 3 (1989-1991) ; route départementale 
n°19, rétrocession (1984) ; Commune de Chaudon-Norante, 
route départementale n°20, carrefour RN85/CD20 (1979) ; 
Commune de Tartonne, route départementale n°19, reprise 
d'un pont, états parcellaires n°1 à 3 (1996-1997) ; Commune 
de Blieux, route départementale n°21, aménagement entre le 
village et le quartier de Chaudol (enquête parcellaire) 
(1972-1993) ; Commune de Draix, route départementale 
n°22, déclassement et acquisition de délaissés à la commune 
(1996) ; déclassement (1995). 
 

1972 - 1997 
 
 

1600 W 0017 Acquisition foncière. - Commune de Moriez, chemin 
départemental n°4, déviation \"Hyèges\" (1987-1992) ; 
Commune de Colmars, chemin départemental n°426, 
élargissement PK 0.450 lieu-dit \"Chaudie\" (1987) ; 
Commune de Chateaufort, route départementale n°454, PK 
0.600 à 1.050 (1990-1991) ; Commune d'Aubignosc, route 
départementale n°503, \"Le bout du Clos\" (1993-1994) ; 
Commune d'Entrevaux, route départementale n°560, 
régularisation d'emprises foncières (1993) ; Commune de 
Salignac, route départementale n°604, bornage lieu-dit \"Le 
Mardaric\" (1992) ; Commune de Seyne, route 
départementale n°607, PK 0.000 à 1.500, état parcellaire 
n°7 (1990-1992) ; chemin départemental n°607, PK1.000, 
aménagement d'une courbe (1977-1986) ; route 
départementale n°657, PR 00.000 à 1.600 (1992) ; 

1985 - 1996 
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Commune de Saint-Pons, route départementale n°609, Pont 
de la Frache (sur le Bourdoux), états parcellaires n°1 à 3 
(1994-1995) ; Commune de Val-de-Chalvagne, chemin 
départemental n°610, aménagement virage PK 9.000 ; 
Commune de Mirabeau, route départementale n°617, 
aménagement route d'accès au village (1996) ; Commune de 
Saint-Vincent-sur-Jabron, route départementale n°653, Pont 
de \"Piedguichard\", états parcellaires n°1 à 2 (1992-1994) ;  
Commune de Castellet-les-Sausses, route départementale 
n°660, régularisation (1994-1995) ; rectification virages 
(1985-1988). 
 

1600 W 0018 Acquisition foncière. - Commune de Castellane, route 
départementale n°402, PK 5 à 6, La Baume, \"Pierres 
blanches\", glissements de terrain, états parcellaires n°1 à 15 
(1994-1998) ; rétablissement plate-forme à La Baume (à 
noter : revue de presse \"Le mystère des chevaliers du lotus 
d'or\" - Mandarom) (1985-1989) ; Commue de Sausses, 
route départementale n°410, \"Le Serre\", états parcellaires 
n°1 à 3 et 5 à 6 (1994-1995) ; Commune de Saint-Laurent 
du Verdon, route départementale n°411, déclassement 
section délaissé avec classement corrélatif dans le domaine 
public communal, classement nouveau tracé dans le 
domaine public départemental (1987-1991). 
 

1985 - 1994 
 
 

1600 W 0019 Acquisition foncière. - Commune d'Allemagne-en-
Provence, route départementale n°111, aménagement entre 
les PK 0.300 ET 4.000, états parcellaires n°1 à 53. 
 

1992 - 1996 
 
 

1600 W 0020 Acquisition foncière. - Commune de Mézel, route 
départementale n°17, travaux d'aménagement PK 42.5 à 
44.5 (1994) ; élargissement d'un ponceau sur le ravin de 
Coucagne (1987) ; PK 44.600, négociations (1988) ; 
Commune du Chaffaut, route départementale n°17, 
élargissement d'un virage au PK 47.750 (1979-1991) ; PK 
45.960 à 46.505 (1987-1988) ; Commune de Barras, route 
départementale n°17, Pont de Beaudun, PK 55.690 (1990-
1991) ; reconstruction du pont de Mirabeau, états 
parcellaires n°1 à 7 (1992-1994) ; Commune de Thoard, 
route départementale n°17, virage du Serre, PK 63.400 
(1991-0993) ; suppression du goulet d'étranglement à 
l'entrée du village (1986-1987) ; lever topographique (1994) 
; Commune de Castellard-Mélan, route départementale 
n°17, échange de terrains particulier / Département (1984-
1986) ; Commune de Mallemoisson, route départementale 
n°17, aménagement au rond point RN85 au PK 49.050 
(1987) ; Commune de La Palud, route départementale n°17, 
PK 9.500, état parcellaire n°1 (1994-1995). 
 

1979 - 1995 
 
 

1600 W 0021 Acquisition foncière. - Commune de Château-Arnoux, route 
départementale n°116, acquisition canal d'arrosage (1993) ; 
Commune du Lauzet, route départementale n°127, 
acquisition délaissé (1993) ; Commune de Seyne, route 

1979 - 1996 
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départementale n°207, renforcement réseau électrique 
(1994) ; Commune d'Enchastrayes, route départementale 
n°209, acquisition d'un particulier (1981) ; PK 2.800 
épaulement chaussée, états parcellaires n°1 à 3 (1993-1994) 
; Commune de Faucon-de-Barcelonnette, route 
départementale n°209, PK 0.350 (1986-1988) ; Communes 
du Fugeret, de Faucon et de Méailles, chemin départemental 
n°201, PK 4.000 à 5.500 (1979-1980) ; Commune de 
Pierrerue, chemin départemental n°212, PK 0.900 (1985-
1987) ; Commune de Forcalquier, route départementale 
n°216, PK 12.300 (1993-1994) ; Commune de Revest-
Saint-Martin, chemin départemental 216, PK 17.415 à 
17.542 (1981-1983) ; Commune de Mison, route 
départementale n°224, alignement (1992) ; Commune de 
Beauvezer, chemin départemental n°252, pont de Villars-
Heyssier, état parcellaire n°1 (1996-1998) ; glissement de 
terrain (1994-1995) ; Commune de Valernes, route 
départementale n°304, PK 1.150 à 1.300, stabilisation de 
talus (1995-1996) ; Communes de Saint-Laurent-du-Verdon 
et Quinson, PK 2.300 à 5.082, états parcellaires n°1 à 36 
(1993-1995) ; Commune de Marcoux, route départementale 
n°322, quartier \"Les Roubauds\", mise à jour du cadastre 
(1988). 
 

1600 W 0022 Acquisition foncière. - Commune de Quinson, route 
départementale n°15, rectification et calibrage entre les PK 
34.600 et 36.850, états parcellaires 1 à 14. 
 

1992 - 1998 
 
 

1600 W 0023 Acquisition foncière. - Commune de Quinson, route 
départementale n°15, rectification et calibrage entre les PK 
34.600 et 36.850, états parcellaires 15 à 47. 
 

1992 - 1998 
 
 

1600 W 0024 Acquisition foncière. - Commune de Digne, route 
départementale n°103, élargissement voiris (1989) ; 
Commune de Prads-Haute-Bléone, route départementale 
n°107, élargissement pont de Blégiers (1986-1987) ; PK 
1.200 à 8.700 (1978-1984) ; élargissement chaussée PK 
6.250 (1984) ; rectification de virage (1992) ; Commune 
d'Annot, route départementale n°110, régularisations, états 
parcellaires n°1 à 8 (1995-1996) ; Commune d'Allemagne, 
route départementale n°111, rétrocession de terrain (1992) ; 
Commune de Sainte-Croix-du-Verdon, route 
départementale n°111, acquisition de délaissés (1995) ; Pont 
de Sainte-Croix et chemin départemental n°111, état 
parcellaire n°4 (1995) ; route départementale n°111a, 
acquisitions amiables, états parcellaires n°1 à 2 (1995) ; 
Commune de La Rochegiron, route départementale n°112, 
rectification carrefour routes départementales n°112 et 512, 
états parcellaires n°1 à 2 (1996) ; construction remblai au 
PK 9.920 (1982) ; Commune de Hautes-Duyes, route 
départementale n°117, calibrage chaussée PK 3.150 à 5.900 
(1994) ; Commune de Marcoux, route départementale 
n°122, lever topographique PK 0.300 (1994) ; Commune de 

1982 - 1996 
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Castellane, route départementale n°132, glissement de 
terrain (1996). 
 

1600 W 0025 Acquisition foncière. - Commune d'Esparron-de-Verdon, 
chemin départemental n°82, pont sur le ravin d'Albiosc 
(1979-1983) ; Commune de Senez, route nationale n°85, PK 
82.600 (1973-1979) ; Commune de Larche, route nationale 
n°100, PK 155.600 à 156.100 (1974-1976) ; Commune de 
Peyruis, route départementale n°101, propriété particulière 
(1994-1995) ; Communes des Mées et de Puimichel, route 
départementale n°101, déclassement (1990-1992) ; 
Commune de Demandolx, route départementale n°102, 
régularisation d'un particulier (1995-1996) ; chemin 
départemental n°102, PK 16.200 à 17.800 (1968-1979) ; 
Communes de Demandolx et Soleilhas, route 
départementale n°102, calibrage PK 17.800 à 22.100 (1979-
1993) ; Commune de Castellane, route départementale 
n°102, pont sur le Verdon (1985-1988) ; Commune de La 
Robine, route départementale n°103, PK 7.300 (1995). 
 

1968 - 1996 
 
 

1600 W 0026 Acquisition foncière. -  Commune de Saint-Maime, routes 
départementales n°13, 213 et 316, carrefour \"Le Fosson\", 
aménagement, états parcellaires n°1 à 8 (1992-1996) ; 
Commune de Forcalquier, route départementale n°16, 
élargissement ER 1/1 au POS communal, calibrage 
\"Fontauris\", états parcellaires n°1 à 2 (1991-1998) ; 
Communes de Quinson et Esparron, route départementale 
n°15, régularisation, PR 32.4 à 33.0, états parcellaires n°1 à 
6 (1996-1997) ; Communes de Reillanne et Vachères, route 
départementale n°14, rectification virages entre les PK 
9.000 et 9.290 (1992-1993) ; Commune d'Allons, chemin 
départemental n°52, reconstruction du \"Pont d'Allons\" 
(1981-1982) ; Commune d'Angles, chemin départemental 
n°33, aménagement PK 1.100 et 1.400, état parcellaire n°2 
(1987-1991). 
 

1981 - 1998 
 
 

1600 W 0027 Acquisition foncière. -  Commune de Jausiers, route 
départementale n°900, enquête parcellaire pour la 
modification du tracé dans la traversée de Jausiers, états 
parcellaires n° 1 à 5. 
 

1991 - 1993 
 
 

1600 W 0028 Acquisition foncière. -  Commune du Lauzet, route 
départementale n°900, tunnel de Bouille, enquête 
parcellaire, états parcellaires n°1 à 18. 
 

1993 - 1995 
 
 

1600 W 0029 Acquisition foncière. -  Commune de Sausses, chemin 
départemental n°2202, PK 47.300 à 50.300 (1990-1993) ; 
Commune d'Uvernet, route départementale n°902, cession 
de terrain (1989) ; PK 27.800, garage (1990-1992) ;  \"Les 
Blaches de la Rousse\" (1992-1994) ; Commune d'Uvernet-
Fours, pont de Bayasse, PK 35 à 37, états parcellaires n°1 à 
10 (1989-1995) ; Commune de Barcelonnette, route 
départementale n°902, Pont du Plan (1989-1994) ; 

1975 - 1994 
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Commune de Castellet-les-Sausses, route départementale 
n°902 et chemin départemental n°660, carrefour (1975-
1977) ; Commune de Digne, route départementale n°900, 
acquisition terrain parcelle A140 (1990). 
 

1600 W 0030 Acquisition foncière. -  Commune de Méolans-Revel, route 
départementale n°900, expropriation PK 75.380 à 76.310, 
travaux à La Fresquière, états parcellaires n°1 à 15 (1992-
1995) ; Communes de Seyne, du Brusquet et du Vernet, 
route départementale n°900, aménagement de plateformes 
(1979-1983). 
 

1979 - 1995 
 
 

1600 W 0031 Acquisition foncière. -  Communes de Méolans-Revel et du 
Lauzet, route départementale n°900, déclaration d'utilité 
publique déviation du Martinet (1992) ; Commune de 
Méolans-Revel, route départementale n°900, élargissement 
entre La Fresquière et les Thuiles, PK 74.343 à 76.310 
(1989-1992) ; déviation du Martinet, rétrocession de 
terrains, délaissés, déclassement, déclaration d'utilité 
publique, état parcellaire n°4 (1991-1995) ; Commune de 
Faucon-de-Barcelonnette, route départementale n°900, 
reconstruction de ponceau PR 90.100 (1996) ; Commune 
d'Uvernet-Fours, demande de permis de construire d'un 
garage sur la parcelle A1625 (1990) ; Commune de Jausiers, 
route départementale n°900, traversée de la commune, 
contentieux Chambre des métiers et Département (1996) ; 
Commune de Meyronnes, route départementale n°900, 
élargissement PK 109.500 à 110.00 (1983-1984) ;  
Commune de Larche, route départementale n°900, PK 
111.380 à 115.200, travaux de rectification (1988-1989) ; 
Commune des Thuiles, route départementale n°900, pont 
des Thuiles (1987) ; Commune de Montclar, route 
départementale n°900, maison cantonnière Col Saint-Jean 
(1994) ; Communes de Montclar et Selonnet, route 
nationale n°100, cession de délaissés (1974-1985) ; 
Commune de Saint-Vincent-les-Forts, route départementale 
n°900B, cession de terrain pour l'agrandissement du garage 
communal (1995-1997). 
 

1974 - 1997 
 
 

1600 W 0032 Acquisition foncière. -  Commune de Meyronnes, chemin 
départemental n°225, PK 0.000 à 2.595, calibrage de la 
plateforme (1985) ; PK 0.000 à 2.595, aménagement de la 
plateforme (1985) ; Commune de Saint-Benoit, chemin 
départemental n°460, PK 0.060 à 0.600, calibrage (1985). 
 

 - 1985 
 
 

1600 W 0033 Acquisition foncière. -  Commune de Riez, chemin 
départemental n°953, PK 13.190 à 15.175, aménagement de 
l'entrée du village. 
 

1976 - 1979 
 
 

1600 W 0034 Acquisition foncière. -  Commune de Barcelonnette, route 
départementale n°900, centre d'exploitation, servitude de 
passage (1996-1997) ; Commune de Beaujeu, route 
départementale n°900, aménagement parking (dossier 

1985 - 1997 
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annulé) (1994) ; vente d'un délaissé à la commune (1995-
1996) ; Commune de Castellane, route départementale 
n°702, déclassement (1991) ; Commune de Digne, route 
départementale n°900A, échange de terrain au quartier des 
Isnards (1992-1993) ; Commune d'Entrepierres, route 
départementale n°753, demande de location d'une parcelle 
(1987) ; Commune de Larche, parc, relais radio, 
constitution de servitude (1995) ; Commune du Lauzet-sur-
Ubaye, route départementale n°900, construction d'un abri à 
bois au \"Pas du Mulet\", PK 66.000 à 69.000 (1996) ; 
Commune du Lauzet, route départementale n°900, 
proposition d'acquisition d'un abri à matériaux (1996) ; 
Commune de Peipin, route départementale n°703, 
déclassement RN85 à voie SNCF (1991) ; Commune de 
Prads, route  départementale n°807, glissement de terrain à 
Chanolles (1995-1996) ; Commune de Seyne, route 
départementale n°900, déviation (1994) ; vente délaissé 
Villevieille PK 40.800 (1990-1994) ; PK 40.425, création 
d'un accotement et suppression s'un parapet (1985-1988) ; 
rectification virage PK 40.850 (1987-1991) ; Communes du 
Vernet, Verdaches et Seyne, route départementale n°900, 
PK 27.200 à 38.850 (1989-1990). 
 

1600 W 0035 Acquisition foncière. -  Commune de Saint-Martin-de-
Brômes, route départementale n°952, PK 75.000 à 77.100, 
états parcellaires n°1 à 12 et 32 à 33. 
 

1991 - 1993 
 
 

1600 W 0036 Acquisition foncière. -  Commune de Digne, route 
départementale n°900, acquisition terrain parcelle A140 
(1990) ; Commune du Brusquet, route départementale 
n°900, rétrocession à la commune, PK 11.000 (1990) ; 
Commune de la Javie, route départementale n°900, PK 
15.485, carrefour avec le chemin départemental n°557 
(1986-1995) ; acquisition terrain parcelle A755.756 (1990-
1992) ; Commune de Beaujeu, route départementale n°900, 
PK 16.992 à 17.496, \"Le Clucheret\" (1977-1984) ; 
Commune de Seyne, route départementale n°900, PK 
37.233, Pont de Maure (1989-1991) ; PK 39.100 à 39.300, 
rectification d'un virage (1981-1985) ; échange entre la 
commune et le Département (1986-1987) ; virage, PK 
42.500 (1989-1992). 
 

1977 - 1995 
 
 

1600 W 0037 Acquisition foncière. -  Communes de Saint-Martin-de-
Brômes et d'Allemagne-en-Provence, route départementale 
n°952, aménagement des gorges du Colostre, PK 77.100 à 
77.890, états parcellaires n°1 à 7 (1991-1995) ; Commune 
de Gréoux-les-Bains, route départementale n°952, 
aménagement du pont du ravin de La Palud, PK 78.500 
(1993-1994) ; Commune de Saint-Martin-de-Brômes, route 
départementale n°952, travaux d'aménagement, PK 71.600 à 
71.800 (1991). 
 

1991 - 1995 
 
 

1600 W 0038 Acquisition foncière. -  Commune de Valbelle, chemin 1983 - 1995 
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départemental n°53, Pont du Biaïsse, déplacement (1986-
1993) ; route départementale n°53, bornage propriétés 
particulières(1995) ; Commune de Mison, chemin 
départemental n°24, classement / déclassement (1987-1989) 
; Communes de Curbans et Mison, chemins départementaux 
n°24 et 4, remise foncière par EDF au Département (1983-
1984) ; Commune d'Allos, route départementale n°26, 
alignement du domaine public départemental \"Le Seignus 
Bas\" (1985-1991) ; Commune d'Allons, route 
départementale n°52, aménagement (1983) ; Commune de 
Sisteron, route départementale n°53, PK 3.360 à 3.860 
(1994) ; Lieu-dit \"Le Touer\" (1993) ; Commune 
d'Allemagne, chemin départemental n°952, suppression 
cassis PK 65.700 à 66.800 (1984-1987) ; Communes de 
Moustiers-Sainte-Marie et Roumoules, chemin 
départemental n°952, aménagement PK 50.180 à 53.000, 
états parcellaires n°1 à 11 (1989-1993). 
 

 
 

1600 W 0039 Acquisition foncière. -  Commune de Saint-Martin-de-
Brômes, route départementale n°952, PK 70.540 à 71.113, 
états parcellaires n°1 à 20. 
 

1977 - 1991 
 
 

1600 W 0040 Acquisition foncière. -  Commune de Peipin, route 
départementale n°703, PK 0.150 à 0.790, travaux de 
rectification, expropriation (1984-1991) ; bornage propriété 
particulière (1993). 
 

1984 - 1993 
 
 

1600 W 0041 Acquisition foncière. -  Commune de Moriez, chemin 
départemental n°419, PK 3.000 à 3.900, élargissement. 
 

1980 - 1985 
 
 

1600 W 0042 Acquisition foncière. -  Commune du Castellet, route 
départementale n°12, réfection d'un mur de soutènement et 
déclassement de cette portion de route (1990) ; PK 33.300, 
expropriation de terrains (1987-1990) ; Commune du 
Chaffaut, route départementale n°12, glissement de talus au 
Nigas (1993) ; Commune de Digne, route départementale 
n°12, Ravin des Baumes aux Hostelleries à Gaubert, 
contentieux  (1990) ; calibrage au quartier de la Grande 
Iscle, états parcellaires n°1 à 7 (1991-1993) ; PK 0.800 à 
1.000, travaux au quartier des Ecoles à Gaubert, états 
parcellaires n°1 à 2 (1990-1995) ; ponceau sur le ravin des 
Beaumes, PK 3.300 aux Hostelleries à Gaubert, déclaration 
d'utilité publique (1987-1990); Commune d'Oraison, route 
départementale n°12, déclassement et rétrocession parcelle 
G n°846 au village (1984-1995) ; Commune de Saint-
Etienne-les-Orgues, route départementale n°12/951, 
aménagement des carrefours et des routes départementales 
n°12 et 951 (1995-1998) ; Commune de Lurs, route 
départementale n°12, vente par l'ASA du Canal de 
Manosque d'une filiole (1993). 
 

1984 - 1998 
 
 

1600 W 0043 Acquisition foncière. -  Commune de Meyronnes, chemin 
départemental n°225, accès au hameau de Saint-Ours, PK 

1985 - 1989 
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0.000 à 2.595, jugements, états parcellaires n° 28 à 31 
(1985-1986) ; indemnisations pour calibrage du PK 0.000 à 
2.595 (1989). 
 

 

1600 W 0044 Acquisition foncière. -  Commune d'Oraison, route 
départementale n°4, déviation d'Oraison, échange entre la 
SAFER et le Département (1996) ; Communes de Sigoyer 
et Vaumeilh, route départementale n°4, acquisition de 
terrains un particulier (1995) ; Commune de Banon, route 
départementale n°5, aménagement de l'entrée du village ; 
Commune de Manosque, route départementale n°5, PK 
6.800 épaulement du mur de soutènement (1990-1991) ; 
aménagement entre le carrefour du cimetière et la V.C. n°12 
(1991-1992) ; PK 1.870 à 2.020 (1984-1987) ; Commune de 
Redortiers, route départementale n°5, PK 34.990 à 36.160, 
états parcellaires n°1 à 3 (1993-1996) ; Commune de 
Revest-des-Brousses, route départementale n°5, 
déclassement délaissé (1991) ; Communes de Revest-des-
Brousses et Banon, route départementale n°5, 
élargissement, états parcellaires n°1 à 12 et 14 à 17 (1993-
1998) ; Commune de Saint-Michel-L'observatoire, chemin 
départemental n°5, élargissement PK 15.500 à 17.000 
(1973-1977). 
 

1973 - 1998 
 
 

1600 W 0045 Acquisition foncière. -  Communes de Barcelonnette et 
d'Enchastrayes, route départementale n°9, PK 5.050, 
reconstruction Pont Long, états parcellaires n°1 à 10 (1993-
1994) ; Commune de Saint-Pons, route départementale n°9, 
PK 3.410 à 3.530, élargissement d'une marge (1986-1990) ; 
aménagement carrefour des Peupliers (1990-1992) ; 
Commune d'Uvernet-Fours, route départementale n°9, route 
de la Moutière au Col Bayasse, classement et déclassement 
(1991-1994) ; Commune d'Annot, route départementale 
n°10, reconstruction d'un mur à Rouaine, PK 0.300 (1976-
1980) ; Commune de La Rochette, route départementale 
n°10, rectification PK 27.700 (1982) ; Commune d'Ubraye, 
route départementale n°10, Pont de Loule (1987-1988) ; 
Commune de Val de Chalvagne, route départementale n°10, 
déclassement sur 650 m, déclaration d'utilité publique 
(1991-1992) ; PK 16.500 à 16.800, La Bastide, travaux de 
calibrage (1992-1993) ; PK 15.200 à 16.200, calibrage 
(1987-1990) ; suppression de deux cassis au hameau de 
Montblanc (1975-1976) ; Commune de Montpezat, route 
départementale n°11, PK 11.770 à 12.300, rectification 
(1973-1980) ; Commune de Riez, route départementale 
n°11, aménagement de la montée de Bel Air, PK 2.400, 
états parcellaires n°1 à 3 (1990-1991). 
 

1973 - 1994 
 
 

1600 W 0046 Acquisition foncière. -  Communes d'Allemagne-en-
Provence et de Saint-Martin-de-Brômes, route 
départementale n°952, élargissement et rectification, 
acquisition de terrains, PK 68.930 à 73.700. 
 

1977 - 1983 
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1600 W 0047 Acquisition foncière. -  Commune de Riez, route 
départementale n°953, aménagement de l'entrée de Riez. 
 

 - 1978 
 
 

1600 W 0048 Acquisition foncière. -  Commune de Saint-André, chemin 
départemental n°955, traversée de l'agglomération de Saint-
André, apurement des indemnités d'expropriation, états 
parcellaires n°5 à 88, extraits des minutes du  greffe du 
Tribunal de Grande Instance de Digne, états parcellaires n°1 
à 20. 
 

1980 - 1984 
 
 

1600 W 0049 Acquisition foncière. - Commune de Barcelonnette, chemin 
départemental n°900, déviation, enquête d'utilité publique 
(1976-1977) ; Communes de Barcelonnette et du Lauzet, 
chemin départemental n°900, PK 109.428 à 110.123, 
calibrage et redressement localisés (1974-1983) ; Commune 
de Méolans-Revel, chemin départemental n°900, PPK 
74.200, lieu-dit \"La Fresquière\" (1983) ; Commune de 
Saint-Vincent-les-Forts, chemin départemental n°900, 
aménagement du tracé, PK 54.823 à 58.583 (1978). 
 

1974 - 1983 
 
 

1600 W 0050 Acquisition foncière. - Commune de Rougon, route 
départementale n°952, réparation d'un mur en aval d'un 
ponceau, PK 18, états parcellaires n°1 à 2 (1994-1995) ; 
Commune de Castellane, route départementale n°952, Pont 
de Taloire, PK 5.880 à 6.210, états parcellaires n°1 à 5 
(1991-1994) ; Commune du Lauzet-Ubaye, chemin 
départemental n°227, rectification de chaussée, PK 0.000 à 
1.650 (1982-1984) ; Commune de Faucon-du-Caire, chemin 
départemental n°951, rectification calibrage, PK 9.000 et 
9.600 (à noter : photographies) (1984-1987). 
 

1982 - 1995 
 
 

1600 W 0051 Acquisition foncière. - Commune de Beaujeu, route 
départementale n°900, déclassement déviation, enquête 
préalable, états parcellaires n°1 à 9 (à noter : deux n°9). 
 

1987 - 1993 
 
 

1600 W 0052 Acquisition foncière. - Communes d'Annot et du Fugeret, 
chemin départemental n°908, rectification partielles, PK 2 à 
7. 
 

1979 - 1988 
 
 

1600 W 0053 Acquisition foncière. - Commune de Villeneuve, chemin 
départemental n°216, PK 1.516 à 2.613, acquisitions 
amiables (1987-1988) ; actes administratifs de vente (1987) 
; acquisitions amiables (1986-1988) ; enquêtes conjointes 
d'utilité publique et parcellaire (1980-1988). 
 

1980 - 1988 
 
 

1600 W 0054 Acquisition foncière. - Commune d'Entrevaux, route 
départementale n°560, arpentage, enquête parcellaire, 
enquête d'utilité publique, états parcellaires n° 1 à 9. 
 

1984 - 1991 
 
 

1600 W 0055 Acquisition foncière. - Commune de Seyne-les-Alpes, 
chemin départemental n°207, rectification entre les PK 
1.500 et 3.280. 
 

1976 - 1986 
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1600 W 0056 Acquisition foncière. - Communes de Saint-Etienne-les-
Orgues, Ongles et Limans, chemin départemental n°13, 
aménagements entre les PK 0.901 et 1.095, 1.383 et 3.012, 
4.500 et 5.492,  5.900 à 6.903, acquisitions de terrains, 
enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaires. 
 

1968 - 1981 
 
 

1600 W 0057 Acquisition foncière. - Col de Larche, chemin 
départemental n°900, PK 112.271 et 118.150, acquisitions 
amiables (1987-1992) ; Commune de Saint-Vincent-les-
Forts, chemin départemental n°900, emprises cédées par 
EDF, implantation d'un autocommutateur (1978-1988) ; PK 
54.823 à 58.583, enquête parcellaire (1977-1978) ; 
aménagement entre les PK 54.823 et 58.583 (1976-1977). 
 

1976 - 1992 
 
 

1600 W 0058 Acquisition foncière. - Commune de Saint-Maime, chemin 
départemental n°13, déviation par emprunt de l'ancienne 
voie ferrée entre les PK 15.290 et 17.300. 
 

1975 - 1981 
 
 

1600 W 0059 Acquisition foncière. - Commune de Forcalquier, chemin 
départemental n°12, rectification PK 45.620 à 48.560. 
 

1975 - 1985 
 
 

1600 W 0060 Acquisition foncière. - Commune du Chaffaut, route 
départementale n°12, déviation du village RD12/RD17. 
 

1989 - 1992 
 
 

1600 W 0061 Acquisition foncière. - Commune de Volx, route 
départementale n°13, PK 19.500 et 21.987, rectification, 
acquisitions, expropriations, états parcellaires n°1 à 3, 6 à 7, 
11, 14, 18, 21, 32, 34 à 35, 42, 44, 46 à 47 et 53. 
 

1988 - 1991 
 
 

1600 W 0062 Acquisition foncière. - Communes de Forcalquier et 
Pierrerue, chemin départemental n°12, PK 43.611 à 45.775, 
enquêtes conjointes (1969-1973); ventes amiables, états 
parcellaires n°1 à 71 (1972-1973) ; acceptation d'acquisition 
amiable (1970) ; enquête d'utilité publique (1970). 
 

1969 - 1973 
 
 

1600 W 0063 Acquisition foncière. - Commune de Moustiers-Sainte-
Marie, route départementale n°952, aménagement entre les 
PK 43.800 et 46.200, déviation. 
 

1969 - 1991 
 
 

1600 W 0064 Acquisition foncière. - Communes du Chaffaut, de Digne, 
du Castellet et de Forcalquier, route départementale n°12, 
ventes amiables sur la commune de Digne, déviation Du 
Chaffaut, aménagement au Castellet PK 0.966 et 2.143, 
carrefour CD12/RN100 à Forcalquier (1986-1988) ; Route 
départementale n°900, commune de la Javie PK 13.600 à 
13.700, PK 15.485, commune de Beaujeu PK 18.800 à 
19.600, communes du Vernet et de Verdaches PK 27.200, 
27.750 et 28.700, commune de Seyne PK 40.425, 40.800 et 
40.100, commune de Méolan-Revel PK 74.070 et 74.100, 
commune de Larche, PK 112.271 à 118.150 (1984-1988) ; 
Communes de Villars-Colmars, la Colle-Saint-Michel et 
Thorame-Haute, route départementale n°908 (1978-1986) ; 
Route départementale n°908, travaux routiers sur les 

1978 - 1988 
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communes de Colmars, Allos, Villars-Colmars (PK 37.500), 
Annot et le Fugeret (PK 2.000 à 7.000), Colmars (PK 
38.306), Thorame-Haute (PK 28.190), Allos au quartier de 
la Baumelle (1978-1982). 
 

1600 W 0065 Acquisition foncière. - Commune de Digne, chemin 
départemental n°12, rectification à Gaubert \"Les Ecoles\" 
PK 0.966 à 2.149, états parcellaires n°1, 17/18, 24, 30/31 et 
32. 
 

1986 - 1991 
 
 

1600 W 0066 Acquisition foncière. - Commune de Moustiers-Sainte-
Marie, route départementale n°952, PK 43.800 à 46.200, 
déviation du ravin d'Embauges ; carrefour Saint-Jean ; 
expropriation et jugements d'expropriation. 
 

1981 - 1990 
 
 

1600 W 0067 Acquisition foncière. - Commune de Moustiers-Sainte-
Marie, route départementale n°952, expropriation. 
 

1989 - 1990 
 
 

1600 W 0068 Acquisition foncière. - Communes de Vachères et Sainte-
Croix-à-Lauze, route départementale n°14, PK 0.000 à 
4.351, régularisations foncières, états parcellaires n°1 à 17. 
 

 - 1993 
 
 

1600 W 0069 Acquisition foncière. - Commune de la Motte-du-Caire, 
route départementale n°951, rectification entre les PK 
17.800 et 19.400, expropriation, états parcellaires n°2 à 9, 
11, 16 à 17, 20 à 23, 27, 29, 34, 37, 40 à 41, 43 et 46. 
 

1987 - 1992 
 
 

1600 W 0070 Acquisition foncière. - Commune de Saint-Martin-de-
Brômes, chemin départemental n°952, rectification et 
calibrage entre les PK 74.800 à 75.340 (1975-1986) ; 
Commune d'Allos, chemin départemental n°12, la Foux, 
cession de délaissé et parcelles (agrandissement de la cours 
de l'école) (1982-1988) ; chemin départemental n°126, 
élargissement et bouchage à la Foux d'Allos, PK 0 à 0.470 
(1965-1980) ; la Foux, régularisation d'une ancienne 
occupation de terrain (1982-1983). 
 

1965 - 1988 
 
 

1600 W 0071 Acquisition foncière. - Commune de Châteauneuf-Val-
Saint-Donat, route départementale n°951, PK 46.550, 
création d'un champ de vue (1989-1994) ; Commune de 
Gigors, route départementale n°951, cession de deux 
délaissés (1985) ; Commune de Saint-Etienne-les-Orgues, 
route départementale n°951, déviation CD951/CD13 (1989-
1991) ; Communes de Sisteron et de Valernes, route 
départementale n°951, PK 34.295 à 34.453, acquisitions 
amiables, états parcellaires n°1 à 2 (1992-1994) ; Commune 
d'Entrevaux, route départementale N°560, PK 0.000 à 
0.350, calibrage, états parcellaires n°1 à 10 (1983-1985) ; 
PK 1.640 à 2.350, aménagement du carrefour avec la RN 
202, états parcellaires n°1 à 34 (1980 à 1985). 
 

1980 - 1994 
 
 

1600 W 0072 Acquisition foncière. - Commune d'Entrevaux, route 
départementale n°560, travaux de calibrage de chaussée, PK 

1988 - 1991 
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0.912 à 1.629, enquête déclaration d'utilité publique. 
 

 

1600 W 0073 Acquisition foncière. - Commune d'Enchastrayes, route 
départementale n°209, reconstruction entre le Sauze et 
l'église d'Enchastrayes sur 1.3647 ml. 
 

1965 - 1968 
 
 

1600 W 0074 Acquisition foncière. - Commune d'Entrevaux, chemin 
départemental n°560, calibrage de chaussée, PK 0.300 à 
1.000 (1984-1985) ; Commune de Marcoux, route 
départementale n°900, PK 6.950, états parcellaires n°1 à 5, 
7 à 8, 10 et 14 (1987-1990). 
 

1984 - 1990 
 
 

1600 W 0075 Acquisition foncière. - Commune de Digne, chemin 
départemental n°12, carrefour avec la RN85 lieu-dit \"les 
Fourches\", PK47.830 (1986-1988) ; Commune de Brunet, 
chemin départemental n°115, déviation, états parcellaires 
n°4 à 13 (1990-1991). 
 

1986 - 1991 
 
 

1600 W 0076 Acquisition foncière. - Commune de Montfuron, 
aménagement du carrefour à l'entrée du village, états 
parcellaires n°1 à 5. 
 

1992 - 1994 
 
 

1600 W 0077 Acquisition foncière. - Commune de Saint-Benoit, chemin 
départemental n°460, rectification de virages PK 0.700 à 
2.200 (1983-1986) ; calibrage entre les PK 0.060 et 0.600 
(1985-1989). 
 

1983 - 1989 
 
 

1600 W 0078 Acquisition foncière. - Commune de Seyne-les-Alpes, route 
départementale n°607, PK 0.000 à 1.500, travaux de 
calibrage, états parcellaires n°1 à 19. 
 

1989 - 1992 
 
 

1600 W 0079 Acquisition foncière. - Commune d'Aiglun, route 
départementale n°417, Pont-rail, aménagement de l'accès à 
Aiglun à partir de la RN85, PK 37.238, états parcellaires 
n°1 à 4 (1990-1995) ; Commune de Digne, route 
départementale n°12, démolition mur de soutènement du 
\"Péage\", création de talus, PK 0.800 et 1.000 (1992-1994) 
; rectification de la section LANGLARD Saint-Martin - 
forêt de Merlino (Gaubert), PK 2.470 à 2.940, états 
parcellaires n°1 à 3 (1991-1993) ; Rectification  et calibrage 
lieu-dit \"Le Coulet\", PK 3.5 à 3.9 (1984-1988) ; 
Communes de Valensole et Gréoux-les-Bains, route 
départementale n°4, aménagement carrefour CD4/6/82/907 
(1984-1989). 
 

1984 - 1995 
 
 

1600 W 0080 Acquisition foncière. - Commune de Saint-André-les-Alpes, 
chemin départemental n°955, déviation, enquête préalable à 
la déclaration d'utilité publique, expropriations. 
 

1976 - 1982 
 
 

1600 W 0081 Acquisition foncière. - Commune de Bras-d'Asse, route 
départementale n°953, PK 1.750, virage et ouvrage d'art 
(Montée de Telle) (s.d.) ; Commune de Sainte-Croix-du-
Verdon, chemins départementaux n°111 et 957, 

1974 - 1992 
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aménagement et cession EDF (1974-1992) ; PK 15.300 à 
15.900, enquête publique et parcellaire, états parcellaires 
n°17 à 69 (s.d.). 
 

1600 W 0082 Acquisition foncière. - Commune de Gréoux-les-Bains, 
route départementale n°4, déviation de Rousset (1989-1993) 
; Gorges de Malakoff, PK 94, acquisitions amiables (1992-
1994) ; Commune de Malijai, route départementale n°4, 
servitude de passage et entretien ovoïde EDF (1993-1994) ; 
rétrocession délaissé et servitude (1991-1996) ; Commune 
d'Oraison, route départementale n°4, carrefour giratoire 
zone artisanale, états parcellaires n°1 à 3 (1995-1996) ; 
déviation, acquisition de terrains (1993-1994) ; Commune 
de Volonne, route départementale n°4, délaissé Taravon, 
déclassement (1989-1991) ; Communes de Valernes et 
Sisteron, route départementale n°4, aménagement du pont 
de Fombeton (1990-1994) ; Communes de Valensole et 
Gréoux, route départementale n°82, calibrage PK 0.000 à 
0.310 ; route départementale n°4, aménagement du nœud 
routier RD4/6/82/907 ; calibrage PK 91.277 et 92.030 
(1986). 
 

1986 - 1996 
 
 

1600 W 0083 Acquisition foncière. - Commune de Thorame-Basse, route 
départementale n°2, PK 24.500 à 25.000, états parcellaires 
n°1 à 10. 
 

1994 - 1995 
 
 

1600 W 0084 Acquisition foncière. - Commune de Salignac, route 
départementale n°4, élargissement PK 42.900 et 43.631, 
enquêtes publiques. 
 

1986 - 1987 
 
 

1600 W 0085 Acquisition foncière. - Commune de Champtercier, route 
départementale n°3, plan d'aménagement, PK 1.250 à 3.350, 
enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (1975-
1980) ; rectification et calibrage, PK 1.827 et 2.488, enquête 
parcellaire (1982-1985) ; rectification et calibrage PK 2.313 
et 2.940 (1980-1984). 
 

1975 - 1985 
 
 

1600 W 0086 Acquisition foncière. - Commune de Bayons, route 
départementale n°1, élargissement de la voie lieu-dit 
\"FOREST LACOUR\", état parcellaire n°1 (1991-1993) ; 
Commune de Bréziers (Hautes-Alpes), route départementale 
n°1, Col des \"Garcinets\", PK 11.900 lieu-dit \"Au-dessus 
des Garroux\" (1992-1993) ; Commune de Clamensane, 
route départementale n°1, PK 32.500 à 33.200, états 
parcellaires n°1 à 3 (18 juin 1993) ; PK 32.500 à 33.200, 
états parcellaires n°1 à 5 (19 février 1993) ; Commune de 
Selonnet, route départementale n°1, aménagement de la 
traversée du village (1993). 
 

1991 - 1993 
 
 

1600 W 0087 Acquisition foncière. - Commune de Volonne, route 
départementale n°4, élargissement PK 48.600. 
 

1975 - 1990 
 
 

1600 W 0088 Acquisition foncière. - Commune d'Entrepierres, route 1986 - 1998 
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départementale n°4, régularisation, état parcellaire  (1995-
1998) ; Commune des Mées, chemin départemental n°4, 
déviation (1988-1990) ; Commune de Salignac, chemin 
départemental n°4, élargissement entre les PK 42.900 à 
43.631 (1986-1992) ; Commune de Barcelonnette, route 
départementale n°9, aménagement entre le monuments aux 
morts et la limite de la commune de Saint-Pons (1989-1991) 
; Commune de Peyruis, route départementale n°4a, 
aménagement carrefour RD101, PK 0.762 (1989-1990) ; 
Commune de Venterol, chemin départemental n°4, PK 
0.000 à 4.400 (3.175 à 3.350), états parcellaires n°1 à 3 
(1990-1991). 
 

 
 

1600 W 0089 Acquisition foncière. - Commune de Volonne, chemin 
départemental n°4, reconstruction d'un mur de soutènement 
PK 47.940 (1975-1976) ; Commune des Mées, chemin 
départemental n°4, mise hors d'eau de la chaussée PK 
66.500 (1984-1988) ; Commune d'Oraison, plan 
d'alignement carrefour giratoire, états parcellaires n°1 à 3 
(1993-1997) ; Commune des Mées, route départementale 
n°4, PK 55.500 à 58.500, expropriation pour aménagement 
de sécurité, états parcellaires n°5, 27, 66, 68, 69 et 74 
(1993-1995) ; PK 63.800 à 66.450, déclassement Bastide 
Blanche, états parcellaires n°1 à 27 (1992-1995). 
 

1975 - 1997 
 
 

1600 W 0090 Acquisition foncière. - Commune d'Authon, route 
départementale n°3, pont sur le torrent du Vançon, états 
parcellaires n°2 à 5 (1993) ; vallon de \"Raymbert\" (1994) ; 
Commune de Thoard, route départementale n°3, PK 13.200, 
aménagement de voie (1988) ; PK 15.600, pont sur le ravin 
du \"Chevalet\", états parcellaires n°1 à 2 (1993) ; 
Commune de Malijai et les Mées, chemin départemental 
n°4, PK 54.200 à 55.300, acquisition de terrains (1986-
1987). 
 

1986 - 1994 
 
 

1600 W 0091 Acquisition foncière. - Commune de Banon, route 
départementale n°5, aménagement du lieu-dit \"Combe de 
Patouille\", états parcellaires n°1 à 2 (1992) ; Commune de 
Dauphin, route départementale n°5, PK 10.450, éboulement 
talus remblai (1988-1991) ; Commune de Volonne, chemin 
départemental n°4, élargissement et redressement au nord 
du PK 48.600, déviation de Volonne (1975-1989). 
 

1975 - 1992 
 
 

1600 W 0092 Acquisition foncière. - Commune de Pierrevert, route 
départementale n°6, élargissement d'un pont, PK 0.930 et 
rectification entre les PK 0.840 et 1.241 (1979-1983) ; 
Elargissement d'un pont au PK 4.700 (pont de l'Orimé) (à 
noter : esquisse) (1980-1981) ; Communes de Manosque et 
de Pierrevert, route départementale n°6, rectification entre 
la RN207 et le CD105, PK 42 à 138 (1973). 
 

1973 - 1983 
 
 

1600 W 0093 Acquisition foncière. - Commune de la Brillanne, route 
départementale n°4b, déviation de l'agglomération de la 

1988 - 1997 
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Brillanne, acquisition de terrains (1988-1992), états 
parcellaires n°1 à 8, 10 à 14, 16a, 17 à 18, expropriations 
(1988-1997). 
 

 

1600 W 0094 Acquisition foncière. - Commune de Malijai, route 
départementale n°4, aménagement seuil dans le lit de la 
Bléone, enrochement au droit du pont de la Bléone, états 
parcellaires n°1 à 5 (1991-1993) ; Communes des Mées et 
d'Oraison, route départementale n°4, rectification et 
calibrage, PK 69.850 et 71.280, déclaration d'utilité 
publique (1979-1980). 
 

1979 - 1993 
 
 

1600 W 0095 Acquisition foncière. - Commune d'Enchastrayes, route 
départementale n°9, rectification entre l'église 
d'Enchastrayes et la route sur 3 047m. 
 

1974 - 1987 
 
 

1600 W 0096 Acquisition foncière. - Commune de Malijai, route 
départementale n°4, déviation sud (1990-1991) ; travaux 
d'isolation acoustique (1990) ; acquisitions terrains, états 
parcellaires n°1, 3 à 5, 7 à 24 (1989-1991) ; raccordement 
au giratoire (1987-1998) ; déviation du village de Malijai : 
courriers et acquisitions avec EDF (1986-1995). 
 

1986 - 1998 
 
 

1600 W 0097 Acquisition foncière. - Commune de Pierrevert, route 
départementale n°6, rectification et calibrage, PK 6.054 à 
0.806. 
 

1981 - 1987 
 
 

1600 W 0098 Acquisition foncière. - Commune des Mées, route 
départementale n°4, déviation liaison A51 Digne, échangeur 
Peyruis, PK 55.500 à 58.500, aménagement de sécurité, 
états parcellaires n°1 à 4, 6 à 26 et 27 à 31. 
 

1990 - 1995 
 
 

1600 W 0099 Acquisition foncière. - Commune des Mées, route 
départementale n°4, déviation liaison A51 Digne, échangeur 
Peyruis, PK 55.500 à 58.500, aménagement de sécurité, 
états parcellaires n°32 à 62 et 64 à 65. 
 

1992 - 1993 
 
 

1600 W 0100 Acquisition foncière. - Commune des Mées, route 
départementale n°4, déviation liaison A51 Digne, échangeur 
Peyruis, PK 55.500 à 58.500, aménagement de sécurité, 
états parcellaires n°63 à 65, 67, 70 à 73 et 75 à 81. 
 

1987 - 1993 
 
 

1600 W 0101 Acquisition foncière. - Commune de Forcalquier, route 
départementale n°12, rectification du carrefour avec RN100, 
PK 48.560 (1989-1990) ; Commune d'Allemagne-en-
Provence, route départementale n°15, ouvrage d'art, PK 
15.800 (1990-1991). 
 

1989 - 1991 
 
 

1600 W 0102 Acquisition foncière. - Commune de Pierrevert, route 
départementale n°6, PK 6.504 à 6.806, rectification et 
calibrage. 
 

1986 - 1990 
 
 

1600 W 0103 Acquisition foncière. - Commune de Manosque et de 1974 - 1981 
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Pierrevert, chemin départemental n°6, ventes, rectification 
entre la RN207 et le CD105, états parcellaires n°3 à 4, 10, 
13, 17 et 17 bis, 24 bis, 26, 28, 30, 31. 
 

 
 

1600 W 0104 Acquisition foncière. - Commune de Mane, route 
départementale n°13, élargissement et rectification, PK 
10.750 et 12.290, acquisition à l'amiable. 
 

1967 - 1973 
 
 

1600 W 0105 Acquisition foncière. - Commune de Digne, route 
départementale n°20, calibrage de la route des Thermes 
(2ème et 3ème tranches), PK 1.190 à 2.175, états 
parcellaires n°1 à 2 (1990-1993)  ; Chemin départemental 
n°20, PK 0.450, virage de Barbejas (1988-1990) ; 
Commune de Mallemoisson, route départementale n°17, PK 
48.640 à 49.010, élargissement (1984-1992) ; PK 48.040 à 
49.010 (1992-1993) ; Commune de Clumanc, route 
départementale n°19, aménagement au pont-ravin et Saint-
Martin, états parcellaires n°1 à 3 (1990-1992). 
 

1990 - 1993 
 
 

1600 W 0106 Acquisition foncière. - Commune de Volx, route 
départementale n°13, rectification du tracé PK 19.500 et 
21.987, déclassement, acquisitions terrains, état parcellaire 
n°4. 
 

1988 - 1994 
 
 

1600 W 0107 Acquisition foncière. - Commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, 
chemin départemental n°25, PK 10.825 à 11.180, lieu-dit 
\"La Barge\" (1983), élargissement, états parcellaires n°1 à 
33 (1982-1985), acquisitions immobilières (1990-1992) ; 
Communes de Barrême, Tartonne et Saint-Lions, chemin 
départemental n°19, états parcellaires n°1 à 76 (1972-1984). 
 

1972 - 1992 
 
 

1600 W 0108 Acquisition foncière. - Communes de Mézel et le Chaffaut, 
route départementale n°17, rectification et calibrage PK 
45.060 à 45.960 (1991-1993) ; Commune de Mézel, route 
départementale n°17, PK 44.600 à 45.960, états parcellaires 
n°1 à 2 (1988-1990) ; Communes de Barras et Thoard, route 
départementale n°17, Pont de Vaunaves, PK 59.500 (1989-
1991) ; Commune de Thoard, route départementale n°17, 
aménagement du Pont des Duyes, PK 14.185 et 62.500, 
états parcellaires n°1 à 3 (1991-1993) ; Commune de 
Mallemoisson, route départementale n°17, élargissement du 
Pont ravin de Ponteillard PK 49.140 (1987-1991). 
 

1987 - 1993 
 
 

1600 W 0109 Acquisition foncière. - Communes de Bevons et Valbelle, 
route départementale n°53, aménagement Pont de Valbelle, 
états parcellaires n°1 à 2 (1992-1993) ; Commune de 
Valbelle, route départementale n°53, rectification et 
calibrage PK 5.200 à 5.900, états parcellaires ,n°1 à 6 
(1993-1994). 
 

1992 - 1994 
 
 

1600 W 0110 Acquisition foncière. - Commune de la Robine-sur-Galabre, 
route départementale n°103, aménagement suite à 
dégradation d'un aqueduc, PK 0.850, états parcellaires n°1 à 

1971 - 1993 
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3 (1988-1993) ; Commune de Clamensane, route 
départementale n°104, PK 13.000, aménagement , états 
parcellaires n°1 à 2 (1993-1994) ; Communes de Melve et 
La Motte, route départementale n°104, PK 8.050 à 8.950, 
calibrage, états parcellaires n°1 à 6 (1993-1995) ; Commune 
de La Condamine, chemin départemental n°29, rectification 
PK 1.8 à 4 (1971-1983). 
 

1600 W 0111 Acquisition foncière. - Commune de Pierrevert, chemin 
départemental n°105, rectification, calibrage PK 8.723 à 
9.731, acquisition de terrains, expropriations (1978-1984) ; 
Communes de Pierrevert et Sainte-Tulle, chemin 
départemental n°105, élargissement et rectification entre le 
PK 9.460 et la VC dite \"Chemin de Cassagne\", acquisition 
de terrains (1974-1984). 
 

1974 - 1984 
 
 

1600 W 0112 Acquisition foncière. - Commune de Gréoux-les-Bains, 
route départementale n°82, rectification et calibrage de la 
section comprise entre les PK 0.000 et 5.360, enquête 
préalable à la DUP (1984-1987) ; PK 6 à 7 (2ème section) 
virages (1977-1984) ; PK 7.000 à 8.000, rectification de 
virages (1970-1984) ; création d'un bassin de colature au PK 
0.410, acquisition de terrains (1988-1991). 
 

1970 - 1991 
 
 

1600 W 0113 Acquisition foncière. - Commune de la Palud-sur-Verdon, 
chemin départemental n°23, circuit touristique des Gorges 
du Verdon (construction depuis le chemin de la 
\"Valdenay\" jusqu'au chalet du TCF), acquisitions 
foncières (1965-1979) ; PK 23.850, états parcellaires n°1 à 
38 (1965-1972). 
 

1965 - 1979 
 
 

1600 W 0114 Acquisition foncière. - Communes de Sainte-Tulle et 
Pierrevert, chemin départemental n°105, PK 9.460 à la voie 
communale dite \"Chemin de Cassagne\", états parcellaires 
n°1 à 117. 
 

1972 - 1974 
 
 

1600 W 0115 Acquisition foncière. - Communes de Braux et Saint-
Benoit, route départementale n°110, nouveau tracé, 
acquisition de terrains. 
 

1965 - 1982 
 
 

1600 W 0116 Acquisition foncière. - Commune de Sausses, route 
départementale n°902, rectification courbe du Moulin au 
PK 470950 à 48.250, états parcellaires n°1 à 3 (1992-1994) 
; Commune d'Uvernet-Fours, route départementale n°902, 
élargissement plateforme, aménagements ponctuels, PK 
29.550; 30.500 et 33.300 (1978-1980) ; aménagement et 
rectification foncière PK 28.820 à 29.600, états parcellaires 
n°1 à 7 (1989-1992). 
 

1978 - 1994 
 
 

1600 W 0117 Acquisition foncière. - Commune de Saint-Martin-les-eaux, 
route départementale n°105, aménagement au pont Bow 
String, PK 5.810 et 5.970, états parcellaires n°1 à 2 (1990-
1993) ; PK 5.290, états parcellaires n°1 à 2 (1994) ; 

1980 - 1994 
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Commune de Tartonne, route départementale n°719, 
renforcement soutènement de terres instables (1991-1992) ; 
Commune de Bayons, route départementale n°751, PK 
0.000 à 2.420, acquisition, états parcellaires n°1 à 2 (1992-
1993) ; Commune de Venterol, route départementale n°854, 
PK 4.700 à 4.950, rectification et calibrage, états 
parcellaires n°1 à 2 (1992-1993) ; Communes de Digne et 
Barles, chemins départementaux n°900 et 900A, PK 4.400 
et 4.970, classement et déclassement, acquisition foncières 
(1986-1990) ; PK 8.700 à 8.900, calibrage Robine (1983) ; 
PK 23.410, reconstruction chaussée (1980-1981). 
 

1600 W 0118 Acquisition foncière. - Commune de Peyruis, route 
départementale n°101, alignement, échange (1990-1993) ; 
Route départementale n°101/4A, carrefour RD101/4A \"la 
Cassine\", états parcellaires n°1 à 4 (1990-1995) ; 
Commune de Prads-Haute-Bléone, route départementale 
n°107, déviation au droit du village et cession délaissé (675 
m), états parcellaires n°1 à 15 (1973-1985) ; Commune de 
Méolans-Revel, route départementale n°900, déviation \"Le 
Martinet\", PK 68.400 à 72.300, états parcellaires n°1 à 11 
(1991-1994). 
 

1973 - 1995 
 
 

1600 W 0119 Acquisition foncière. - Commune de la Javie, chemin 
départemental n°900, PK 13.600 à 13.700, acquisition 
(1987-1990) ; Commune de Manosque, route 
départementale n°907, affaires (1987-1989) ; Commune de 
la Brillanne, route départementale n°907, sociétés (1990-
1991). 
 

1987 - 1991 
 
 

1600 W 0120 Acquisition foncière. - Commune de Méolans-Revel, route 
départementale n°900, PK 76.090 à 76.920, états 
parcellaires n°1 à 6 (1992) ; Commune du Lauzet, route 
départementale n°900, cession gratuite (1992-1995) ; 
aménagement au ravin de la \"Buissière\" (1992-1993) ; 
Commune de Saint-Pons, route départementale n°900, 
carrefour établissement GENTY SUPER, PK 84.400, 
cession gratuite (1990-1992) ; Commune de La Bréole, 
route départementale n°900, pont sur le ravin \"de 
l'aiguille\" (1991) ; Commune de Barles, route 
départementale n°900, accès au garage de l'Équipement 
(1993) 
 

1990 - 1995 
 
 

1600 W 0121 Acquisition foncière. - Commune de Manosque, route 
départementale n°907, aménagement PK 13.718 et 16.000, 
liaison autoroute A51 et RN96 : enquêtes conjointes d'utilité 
publique et parcellaire. 
 

1984 - 1991 
 
 

1600 W 0122 Acquisition foncière. - Communes d'Annot et du Fugeret, 
route départementale n°908, PK 2.000 à 7.000, états 
parcellaires n°1 à 27 (1979-1982) ; Commune d'Allos, route 
départementale n°908, acquisition de bâtiment et terrain à la 
Foux, parcelle B228 (1988-1989) ; Commune d'Allos et de 

1979 - 1989 
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la Foux, route départementale n°908, PK 54.000, 
rectification d'un virage (1987-1989). 
 

1600 W 0123 Acquisition foncière. - Commune de la Bréole, route 
départementale n°900C, pont sur le ravin du Clot des 
Chaux, PK 8.831, états parcellaires n°1 à 3 (1992-1993) ; 
Commune du Brusquet, chemin départemental n°900, PK 
9.250 à 9.950, rectification virage, états parcellaires n°1 à 3 
(1989-1993) ; Commune de Mézel, chemin départemental 
n°907, PK 50.100 à 50.300, aménagement et rectification 
(1987-1991) ; aménagement et rectification PK 50.060 et 
50.100 à 50.300, états parcellaires n°1 à 3 (1988-1993) ; 
Communes de Bras-d'Asse et Estoublon, route 
départementale n°907, PK 40.200, ravin de l'étang, états 
parcellaires n°1 et 5 (1992-1993) ; Commune de Brunet, 
route départementale n°907, ravin de Roumejas, 
aménagement, états parcellaires n°1 à 3 (1991-1993) ; 
Commune de Chateauredon, route départementale n°907, 
aménagement ravin de Jalonnet, PK 52.000, états 
parcellaires n°1 et 3 (1992-1993). 
 

1987 - 1993 
 
 

1600 W 0124 Acquisition foncière. - Commune d'Estoublon, route 
départementale n°907, rectification et calibrage, PK 43.300 
et 43.700 et 41.500 et 42.300, acquisitions foncières (1987-
1991) ; reconstruction du pont sur l'Estoublaïsse et 
rectification du tracé, enquête préalable à la déclaration 
d'utilité publique, PK 41.500 à 42.300 (1978-1985) ; 
Communes d'Annot et du Fugeret, rouet départementale 
n°908, rectifications partielles entre les PK 2 et 7, enquêtes 
conjointes d'utilité publique et parcellaire (1979). 
 

1978 - 1991 
 
 

1600 W 0125 Acquisition foncière. - Commune de Saint-Vincent-les-
Forts, route départementale n°946, élargissement du Pont de 
la Poterie, PK 16.700 (1987-1990) ; Commune de Sisteron, 
route départementale n°53, cession de terrain à un 
particulier (délaissé) (1990) ; Commune de Bras-d'Asse, 
route départementale n°953, élargissement du pont et 
rectification au PK 1.200 (1974-1980) ; Commune de Riez, 
route départementale n°953, aménagement de virages au 
lieu-dit \"Malribas\", états parcellaires n°1 à 3 (1992-1993). 
 

1974 - 1993 
 
 

1600 W 0126 Acquisition foncière. - Commune de Bevons, route 
départementale n°946, PK 5.340 à 5.480, dos d'âne (1987-
1990) ; Communes de Bevons et de Valbelle, chemins 
départementaux n° 946 et 53, PK 7.100, aménagement du 
carrefour (1987-1991) ; Commune de Thorame-Haute, 
chemin départemental n°955, PK 5.595 à 6.307, Pont de la 
Fleur (1987-1991) ; Commune de Sisteron, route 
départementale n°946 (s.d.). 
 

1987 - 1991 
 
 

1600 W 0127 Acquisition foncière. - Commune d'Allos, route 
départementale n°908, cession d'un délaissé à un particulier 
à La Foux (1982-1987) ; PK 54.000, rectification d'un 

1982 - 1992 
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virage (1989-1992) ; PK 53.200 à 54.100, cession de 
délaissé dans l'aménagement du ravin de \"Valclauve\" lieu-
dit \"Le Sarret\" (1992) ; Commune d'Annot, route 
départementale n°908, PK 3.660 à 4.815, états parcellaires 
n°1 à 9  (1986-1992) ; Commune de Villars-Colmars, route 
départementale n°908, cession de terrain (1984-1985). 
 

1600 W 0128 Acquisition foncière. - Commune de Nibles, route 
départementale n°951, rectification et calibrage entre les PK 
26.000 et 27.400 : enquêtes conjointes d'utilité publique et 
parcellaire (1983) ; Communes de Nibles et de la Motte-du-
Caire, route départementale n°951, rectification entre les  
PK 20.700 et 22.500 (dossier DUP) (1982) ; Commune de 
Peipin, constitution de servitude de passage, section C 558, 
C 672 et C 673 (1990) ; route départementale n°951, 
déviation de Peipin (1977-1982). 
 

1977 - 1990 
 
 

1600 W 0129 Acquisition foncière. - Communes de la Motte-du-Caire et 
de Nibles, route départementale n°951, PK 20.700 à 22.500, 
rectification et calibrage, états parcellaires n°1 à 36 (1982-
1984) ; Communes de Mane et de Forcalquier, route 
départementale n° 950, PK 42.700 à 43.610, rectification et 
calibrage (1987-1991) et cession de terrain (1989-1991). 
 

1982 - 1991 
 
 

1600 W 0130 Acquisition foncière. - Commune de Champtercier, route 
départementale n°3, PK 2.420, déclassement d'un délaissé à 
un particulier (dossier d'enquête publique) (1984-1988) ; 
Commune de Bras-d'Asse, route départementale n°8, PK 
21.77, déclassement d'un délaissé (dossier d'enquête 
publique) (1985) ; Commune de Val-de-Chalvagne, route 
départementale n°10, cession d'un délaissé à un particulier 
au lieu-dit \"La Peyrone\", PK 10.920 (1981-1990) ; 
Commune de Saint-Vincent-sur-Jabron, route 
départementale n°900, PK 54.823 et 58.583, acquisition de 
terrains (1982) ; Acquisition de terrains sur les chemins 
départementaux n°3, 8 et 12 : correspondance (1986). 
 

1981 - 1990 
 
 

1600 W 0131 Acquisition foncière. - Communes de Mane et de 
Forcalquier, route départementale n°950, PK 42.700 à 
43.610, rectification et calibrage, expropriation, états 
parcellaires n°1 à 14, 15F, 16 à 23, 24F, 25 à 29, 30M, 
31M,32, 34 et 35. 
 

1988 - 1992 
 
 

1600 W 0132 Acquisition foncière. - Commune de Seyne-les-Alpes, route 
départementale n°7, expropriation, élargissement PK 11.730 
à 13.000, états parcellaires n°1 à 17 ( 1991-2002) ; 
Commune de Mallemoisson, chemin départemental n°17, 
élargissement entre les PK 48.640 et 49.010 (1980-1984) ; 
Commune de Pierrevert, chemin départemental n°6, 
rectification et calibrage PK 6.054 et 6.806 ; Commune de 
Digne, le Chaffaut-Saint-Jurson et Châteauredon, route 
nationale n°85, PR 52.800 et 58.100 ; Communes de Lurs et 
de Ganagobie, route nationale N)96, PR 32.729 à 33.035, 

1974 - 1984 
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calibrage et élargissement ; Communes d'Annot et du 
Fugeret, chemin départemental n°908, déviation de Saint-
André-les-Alpes ; Commune de Pierrevert, chemin 
départemental n°105, PK 2.000 et 7.000 ; Commune de 
Forcalquier, chemin départemental n°12, PK 8.723 à 9.371 ; 
Commune de Saint-Vincent-les-Forts, chemin 
départemental n°900, PK 45.620 et 48.560 ; Commune de 
Seyne-les-Alpes, chemin départemental n°207, PK 54.823 
et 58.583 (1978) ; Communes de Sisteron et de Bevons, 
ancienne route nationale n°346, PK 1.500 et 3.280 (1974). 
 

1600 W 0133 Acquisition foncière. - Commune du Lauzet-Ubaye, route 
départementale n°900, rectification du Pas du Mulet, états 
parcellaires n°1 à 27. 
 

1983 - 1993 
 
 

1600 W 0134 Acquisition foncière. - Patrimoine immobilier, commune de 
Montclar, route départementale n°900, PK 54.200 ; 
Commune de Saint-Vincent-les-Forts, route départementale 
n°900, PK 59.700 ; Commune du Lauzet-Ubaye, route 
départementale n°900, PK 68.200, 69.620, 21.250, 22.100 
et 22.700 ; Commune de Méolans, route départementale 
n°900, PK 73.380 ; Commune de Manosque ; Commune de 
Valensole ; Commune de Barcelonnette, route 
départementale n°900, PK 87.300 e-t 87.750 ; Commune de 
Larche, route départementale n°900, PK 111.250 ; 
Commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, chemin départemental 
n°25, PK 0.150 et Delezen ; Commune de la Javie, route  
départementale n°900, PK 12.800, 27.300, 40.000 et lieu-dit 
\"Vigne de Peouve\" ; Commune de Saint-Etienne ; 
Commune de Riez ; Commune de Seyne-les-Alpes, lieu-dit 
\"Chapune\" ; Commune de Barles ; Commune de Selonnet; 
Commune d'Oraison : photographies (1974-1982) ; Tableau 
général des propriétés de l'Etat (1974-1982) ; Constructions 
appartenant au Département sur les communes de Saint-
Etienne, Valensole, Turriers, la Motte, la Colle-Saint-
Michel, Saint-André-les-Alpes, Simiane-la-Rotonde, La 
Mure-Argens, Digne, la Condamine, Manosque (1979-
1982). 
 

1974 - 1982 
 
 

1600 W 0135 Acquisition foncière. - Commune de Montfort, route 
départementale n°501 / route nationale n°96, carrefour de 
Montfort, expropriation et acquisition de terrains (1987-
1989) ; Programmes d'aménagements routiers des années 
1991 et 1992, acquisitions de terrains (1991-1992) ; 
Commune des Mées, calibrage PK 60.900 à PK 61.880, 
enquête déclaration d'utilité publique et parcellaire (1979). 
 

1979 - 1992 
 
 

1600 W 0136 Acquisition foncière. - Commune de Nibles, route 
départementale n°951, rectification et calibrage PK 26.000 à 
27.400, déclaration d'utilité publique (1983-1985) ; 
Commune de Demandolx, route départementale n°102, 
aménagement PK 18.000, états parcellaires n°1 à 2 (1992-
1994) ; Commune de Pontis, route départementale n°7, 

1983 - 1994 
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rectification du carrefour entre les routes départementales 
n°7 et 954, PK 45.600, états parcellaires n°1 à 2 (1990) ; 
Commune de Vachères, route départemental n°14, 
rectification de virages PK 1.800 à 2.600. 
 

1600 W 0137 Acquisition foncière. - Commune de Champtercier, chemin 
départemental n°3, cession d'un délaissé à un particulier 
(1982-1985) ; Commune de Bras-d'Asse, chemin 
départemental n°8, déclassement d'un délaissé au profit d'un 
particulier (1986) ; Route nationale n°85, délaissé sections 
Coasse, Braisse et Col de l'Orme : correspondance, plans 
(1985-1986) ; Tableaux de demandes de domiciliation 
bancaire (1989-1990) ; Communes de Céreste, 
Mallemoisson, Puimoisson au lieu-dit Poteau de Telle, Les 
Omergues au Col de la Piguière, Uvernet-Fours au quartier 
\"Baume Longe\" : mise en place des Relais d'Information 
Service 1990-1991) ; Communes de Sisteron et Bevons, 
ancienne route nationale n°546 acquisition de terrain pour la 
rectification d'ouvrages d'art : déclaration d'utilité publique 
(1974) ; Indemnités aux fermiers, état des dommages : 
fiches de transmission (1976-1984) ; Commune de Seyne-
les-Alpes, chemin départemental n°207, rectification entre 
les PK 1.500 et 3.280 : notification de l'ordonnance 
d'expropriation (1978) ; Commune de Saint-Vincent-les-
Forts, chemin départemental n°900, aménagement du tracé 
entre les PK 54.823 et 58.583 : notification de l'ordonnance 
d'expropriation (1978) ; Commune de Forcalquier, chemin 
départemental n°12, rectification entre les PK 45.620 et 
48.560 : notification de l'ordonnance d'expropriation, 
saisine du juge (1976-1980) ; Commune de Pierrevert, 
chemin départemental n°105, rectification et calibrage : 
ordonnance d'expropriation, saisine du juge (1979-1980) ; 
chemin départemental n°6, rectification et calibrage entre 
les PK 6.054 et 6.806 : notification de l'ordonnance 
d'expropriation (1983) ; Communes d'Annot et du Fugeret, 
chemin départemental n°908, rectifications partielles entre 
les PK 2.000 et 7.000 : notification de l'ordonnance 
d'expropriation , saisine du juge (s.d.) ; Communes de Lurs 
et Ganagobie, route nationale n°96 : expropriation (s.d.) ; 
Communes de Digne, le Chaffaut-Saint-Jurson, 
Chateauredon, route nationale n°85,  sections dites de \"La 
Braisse\" et du \"Col de l'Orme\" calibrage et rectification 
entre les PK 52.800 et 58.100 : notification de l'ordonnance 
d'expropriation (1983) ; Conseil général des Alpes-de-
Haute-Provence, Commission permanente : extrait du 
registre des délibérations (1992-1995). 
 

1976 - 1995 
 
 

1600 W 0138 Acquisition foncière. - Commune de Géoux-les-Bains, 
chemin départemental n°82, PK 0.000 à 5.360 (1984) ; 
Commune de Sisteron, autoroute A51, échangeur du Barry 
(1979) ; Commune de Beaujeu, piste sylvo-pastorale (1976) 
; Communes de Digne et Barrême, route nationale n°85 
(1980) ; Commune de Saint-André-les-Alpes, PK 13.480 

1974 - 1983 
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(1979) ; Commune d'Allos, route départementale n°908, PK 
51.975 à 54.975 (1978) ; Commune de l'Escale, route 
départementale n° 904, PK 0.200 à 1.640 (1979) ; 
Commune d'Estoublon, route départementale n°907, Pont 
sur l'Estoublaïsse (1978) ; Commune de Saint-André-les-
Alpes, route nationale n°202, PK 13.580 (1979) ; Commune 
de Digne, route nationale n°85, Pont de la Bléone (1977) ; 
Commune de Sisteron, route nationale n°85, déviation de 
Sisteron, PK 8.700 (1977) ; Commune de Barcelonnette, 
route départementale n°900, déviation de Barcelonnette 
(1977) ; Communes de Digne et Barrême, route nationale 
n°85, lieu-dit \"La grosse Coasse\", PK 51.181 à 52.700 
(1983) ; Commune de Sainte-Tulle, autoroute A51 (1982) ; 
Commune de Corbière, autoroute A51 (1981) ; Commune 
de Saint-André-les-Alpes, chemin départemental n°955 
(1981) ; Communes de Digne et Barrême, route nationale 
n°85 (1981) ; Commune de Sisteron, route nationale n°85, 
déviation (1977) ; Commune de Saint-Vincent-les-Forts, 
chemin départemental n°900, PK 54.823 à 58.583 (1977) ; 
Commune de Champtercier, chemin départemental n°3, PK 
2.313 à 2.940 (1980) ; Communes de Digne et de Marcoux, 
chemin départemental n°900, PK 1.066 à 6.012 (1976) ; 
Commune de Nibles, chemin départemental n°951, PK 
26.000 à 27.400 (1983) ; Commune de Saint-Paul-sur-
Ubaye, chemin départemental n°25, PK 10.825 à 11.180 
(1983) ; Commune de Manosque, chemin départemental 
n°907, PK 12.420 à 12.140 (1983) ; Communes de Lurs et 
de Ganagobie, route nationale n°96, PK 32.729 à 33.035 
(1982) ; Communes de Nibles et de la Motte, chemin 
départemental n°951, PK 20.700 à 22.500 (1982) ; 
Communes de Saint-Maime et de Villeneuve, chemin 
départemental n°13, PK 17.300 à 19.300 (1982) ; Commune 
des Mées, chemin départemental n°4, PK 61.880 à 63.150 
(1981) ; Commune de Pierrevert, chemin départemental 
n°6, PK 6.056 à 6.806 (1981) ; Commune de Villeneuve, 
chemin départemental n°216, PK 1.516 à 2.613 (1980) ; 
Commune de Saint-André-les-Alpes, route nationale n°85, 
PK 13.480 (1971) ; Communes des Mées  et d'Oraison, 
chemin départemental n°4, PK 69.850 à 71.200 (1980) ; 
Communes d'Annot et du Fugeret, chemin départemental 
n°908, PK 2.000 à 7.000 (1979) ; Communes des Omergues 
et de Saint-Vincent-sur-Jabron, chemin départemental 
n°946, PK15.500 à 33.300 (1979) ; Commune de Seyne-les-
Alpes, chemin départemental n°207, PK 1.500 à 3.280 
(1977) ; Communes de Saint-André-les-Alpes et la Mure-
Argens, chemin départemental n°955, carrefour avec la 
route nationale n°207 (1976) ; Commune des Mées, chemin 
départemental n°4, PK 60.900 à 61.880 (1979) ; Commune 
de Pierrevert, chemin départemental n°105, PK 8.723 à 
9.731 (1979) ; Commune d'Allos, chemin départemental 
n°908, carrefour avec le chemin départemental n°126 
(1978) ; Commune de Peipin, chemin départemental n°951, 
déviation de Peipin (1977) : déclarations d'utilité publique ; 
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Assistance technique foncière et exécution d'opérations 
d'entremise : marché n°80.00004.00.901, titulaire M. Ernest 
DEGAUD, géomètre-expert (1980-1983). 
 

1600 W 0139 Acquisition foncière. - Commune de Sisteron, aérodrome : 
projet, plan ; location immobilière et foncière Le Caboulot ; 
Commune de La Brillanne, vente de propriétés appartenant 
à la SNCF : acte administratif, rapport, plan, 
correspondance (1979-1984). 
 

1979 - 1992 
 
 

1600 W 0140 Acquisition foncière. - Communes de  Prads ; Saint-Julien-
du-Verdon ; Gigors, chemin départemental n° 951 : Val de 
Chalvagne, chemin départemental n°10 ; Montclar ; Saint-
André-les-Alpes ; Villars-Colmars, chemin départemental 
n°908 ; Annot, chemin départemental n° 908 ; Volonne, 
chemin départemental n°4 ; Allos, chemin départemental 
n°126 et Peipin, chemin départemental n°951 : aliénations, 
cessions de délaissés voirie départementale ; Commune de 
Ssteron, route départementale n°93, cession de délaissé. 
 

1980 - 1985 
 
 

1600 W 0141 Acquisition foncière. - Location de bâtiments et terrains 
(1979-1995) ; Conventions entre particuliers et 
administrations (1973-1985) ; Location de garage à 
Valensole et de terrains à Sisteron et Châteauredon ; 
Dépendances des voies transférées au Département (1979). 
 

1973 - 1995 
 
 

1600 W 0142 Acquisition foncière. - Commune de Beauvezer, zone 
industrielle de Roufleran, acquisition de terrain (1973-1974) 
; Commune de Chaudon-Norante, relais de télévision \"Le 
Touert\", voie d'accès (1980) ; Commune de Castelllane, 
aménagement d'un supermarché (1982) ; Commune 
d'Entrevaux, route départementale n°560, calibrage de 
chaussée, PK 0.300 à 1.000 : enquêtes conjointes d'utilité 
publique et parcellaires (1985) ; Commune de Gréoux-les-
Bains, route départementale n°82, rectification et calibrage, 
PK 0.000 et 5.360 (1984) ; Commune de Nibles, route 
nationale n°551, PK 25.308 à 25.680, acquisition de terrains 
(1970-1971) ; Commune de Saint-Pierre, route 
départementale n°10, élargissement PK 0.750 à 1.080 
(1971-1983) ; Commune de Valensole, cession gratuite de 
terrain pour construction d'un local technique (1981) ; 
Communes de Valensole et de La Palud, opération de 
remembrement (1981-1984) ; Communes de Villars-
Colmars et Colmars, réémetteur de télévision (1979) ; 
Commune de Volx, ancienne voie ferrée Forcalquier - Volx 
et piste cyclable sur la commune de Volx (1981) ; 
Commune de Saint-André-les-Alpes, ancienne route 
nationale n°207, cession de délaissé à un particulier (1982) ; 
Commune Saint-Benoit, route départementale n°460, 
calibrage, PK 0.060 et 0.600 : enquêtes conjointes d'utilité 
publique et parcellaire (1985) ; Commune de Saint-Vincent-
les-Forts, cession de parcelle du département à la commune 
(1981) ; Commune d'Allos, route départementale n°908, 

1971 - 1998 
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promesses de vente (1997) ; Commune de Salignac, route 
départementale n°604, PR 0.800, élargissement du Pont du 
Jas du Moine : autorisation de possession anticipée de 
terrain (1998) ; Commune de Sisteron, route départementale 
n°3, déviation de la route, PR 49.347 - 49.615 (1998) ; 
Commune de Chaudon-Norante, route départementale n°20, 
aménagement de la route, parcelle C839 (1992) ; PR 22.200 
à 22.500 : DCE (1997) ; Commune de Revest-du-Bion, 
route départementale n°950, PR 4.850 : autorisation de 
possession anticipée de terrains (1997) ; Communes de 
Demandolx, route départementale n°10, Thorame-Haute, 
route départementale n°908, Thorame-Basse, route 
départementale n°2 : promesses de vente (1998) ; Commune 
de Valensole, route départementale n°6, création d'un 
chemin de desserte autorisation de possession anticipée de 
terrains (1997) ; Commune de Seyne, route départementale 
n°900, aménagement à Colloubroux : autorisation de 
possession anticipée de terrains (1998) ; Commune de 
Gréoux-les-Bains, route départementale n°902, 
aménagement parcelle C862 : autorisation de possession 
anticipée de terrains (1998) ; Commune de Clumanc, route 
départementale n°19, PR 27 000/29 000, projet (1997) ; 
Commune de la Robine-sur-Galabre, route départementale 
n°103, parcelle C210 (1997) ; Commune de Sisteron, route 
départementale n°951, alignement propriété Alberto (1996) 
; Commune de Castellane, route départementale n°402, 
carrefour RD402 et 955, mise en sécurité (1997) ; 
Commune de Quinson, route départementale n°15 (1997) ; 
Lettres de commande de documents d'arpentage (1991-
1994), fiches de suivi (1997), états des sommes versées à 
des tiers (1979-1987). 
 

1600 W 0143 Acquisition foncière. - Marché avec SEGC (1987-1992) ; 
Marché avec le cabinet DEGAUD (1974-1985). 
 

1974 - 1992 
 
 

1600 W 0144 Acquisition foncière. - Commune de La Motte, route 
départementale n°1 ; Commune de Bayons, route 
départementale n°1, bornage des parcelles communales 
(1987) ; Elargissement et calibrage, PK 25.358 à 27.103, 
états parcellaires n°1 à 7 (1992-1993) ; Commune de 
Clamensane, Pont des \"Naisses\" et Pont des \"Graves\", 
états parcellaires n°1 à 2 (1993-1998) ; Carrefour (1993) ; 
Communes de Selonnet et Saint-Martin, route 
départementale n°1, Pont des \"Amouraïres\", PK 3.300, 
états parcellaires n°1 à 13 (1978-1983) ; Commune de 
Selonnet, route départementale n°1, Pont sur la \"Blanche\" 
(1983-1991) ; Commune de Turriers, route départementale 
n°1, aménagement, PK 21.700 (1989-1991) ; Commune de 
Thorame-Basse, route départementale n°2, entrée du 
village, PK 21.300 à 22.100, états parcellaires n°1 à 5 
(1994-1997) ; Commune de Thorame-Haute, route 
départementale n°2, acquisition de terrains, PK 16.879 à 
17.157, états parcellaires n°1 à 24 (1973-1980) ; Commune 

1974 - 1998 
 
 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

de Villars-Colmars, route départementale n°2 et chemin 
départemental n°802, aménagement carrefour, états 
parcellaires n°1 à 4 (1974-1979) ; Commune d'Authon, 
route départementale n°3, Pont du ravin des \"Fayards\", PK 
33.800 à 33.850 (1985-1987) ; PK 31.800 à 32.200 (1994-
1995) ; Communes de Castellard-Mélan, route 
départementale n°3, col de Fontbelle (1990-1991) ; 
Commune de Champtercier, route départementale n°3, 
aménagement d'un talus (aval), PK 7.300 (1990-1991). 
 

1600 W 0145 Acquisition foncière. - Commune d'Entrevaux, route 
départementale n°610, PK 0.150 acquisition (1994) ; Route 
départementale n°560, régularisation foncière lieu-dit 
\"Chassilier\", états parcellaires n°1 à 4 (1994-1995)  ; 
Commune de Montclar, route départementale n°207, 
rectification PK 6.300, virage, expropriation, états 
parcellaires n°1 à 2 (1990-1993) ; Commune de Sigoyer, 
route départementale n°654, rectification et élargissement 
d'un virage, PK 1.900, états parcellaires n°1 à 2 (1988-
1992) ; Commune de Saint-André-les-Alpes, route 
départementale n°955, cession d'un délaissé à l'Association 
diocésaine de Digne (1985-1986) ; Commune de La Garde, 
route départementale n°132, aménagement du déport en 
amont du tracé (1994) ; Commune de Gréoux-les-Bains, 
chemin départemental n°82, rectification et calibrage PK 
0.000 et 5.360 : déclaration d'utilité publique ; Commune de 
Manosque, chemin départemental n°907, arrêtés travaux 
d'élargissement entre les PK 12.420 et 12.140 : : déclaration 
d'utilité publique ; Communes de Ganagobie et Lurs, route 
nationale n°96, calibrage accotement PR 32.729 à 33.035 :: 
déclaration d'utilité publique ; Communes de Saint-Maime 
et Villeneuve, chemin départemental n°13, arrêté travaux 
rectification entre les PK 17.300 et 19.300 : : déclaration 
d'utilité publique ; Communes de Nibles et la Motte-du-
Caire, chemin départemental n°951, arrêté travaux 
rectification PK 20.700 et 22.500 : déclaration d'utilité 
publique (1981-1984) ; Commune de Pierrevert, chemin 
départemental n°6, arrêté travaux rectification PK 6.054 et 
6.806 : déclaration d'utilité publique ; Commune des Mées, 
chemin départemental n°4, arrêté rectification PR 61.800 et 
63.150 : déclaration d'utilité publique ; Commune de 
Villeneuve, chemin départemental n°216, arrêté 
rectification PK 1.516 et 2.613 : : déclaration d'utilité 
publique ; Communes de Digne, le Chaffaut-Saint-Jurson, 
Chateauredon, Entrages, Chaudon-Norante, Barrême, route 
nationale n°85, arrêté rectification : déclaration d'utilité 
publique (1981) ; Commune de Champtercier, chemin 
départemental n°3, rectification entre PK 1.250 et 3.350 : 
déclaration d'utilité publique (1980) ; Communes des Mées 
et Oraison, chemin départemental n°4, rectification entre les 
PK 69.850 et 71.280 : déclaration d'utilité publique ; 
Commune d'Allos, chemins départementaux n°908 et 126, 
arrêté aménagement carrefour : déclaration d'utilité publique 

1978 - 1995 
 
 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

; chemin départemental n°908, arrêté rectification PK 
51.975 et 54.975 : déclaration d'utilité publique ; Commune 
de Saint-Michel-L'observatoire, route nationale n°100, 
arrêté rectification PK 18.240 et 19.730 : déclaration 
d'utilité publique (1972) ; Commune de Digne, route 
nationale n°85, arrêté construction nouveau pont PK 42.600 
: déclaration d'utilité publique ; Communes du Fugeret et 
d'Annot, chemin départemental n°908, arrêtés de cessibilité 
PK 2.000 et 7.000 (et modèles) (1980) ; Commune de Saint-
Vincent-les-Forts, chemin départemental n°900, PK 54.823 
et 58.583, aménagement du tracé (1978) ; Commune de 
Saint-Julien-d'Asse, route départementale n°907, 
aménagement ravin d'Enquinaud, PK 30.200 (1992-1993) ; 
Ravin d'Emberre, aménagement, élargissement ponceau du 
canal d'arrosage, états parcellaires n°1 à 2 Emberre I et n°1 
à 4 Emberre II (1991-1993) ; Commune de Manosque, route 
départementale n°907, carrefour de Saint-Alban, calibrage, 
PK 11.805 à 12.135, états parcellaires n°1 à 7 (1992-1993) ; 
Délibérations (1990-1991). 
 

1600 W 0146 Acquisition foncière. - Commune de Bayons, route 
départementale n°1, déviation, 19 états parcellaires (1986-
1991). 
 

1986 - 1991 
 
 

 


