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CONSEIL DEPARTEMENTAL - SERVICE URBANISME-HABITAT 

 
 
 

 Dossiers d'acquisition foncière. 
 

  
 
 

1601 W 0001 Acquisition foncière. - Commune d'Allos, route 
départementale n°908, aménagement routier PR 45.000 et 
46.550 (à noter : arrêté de cessibilité). 
 

1999 - 2000 
 
 

1601 W 0002 Acquisition foncière. - Commune d'Entrepierres, route 
départementale n°4, acquisitions immobilières auprès d'une 
particulière et de la Société ESCOTA (1998-2002) ; 
Commune de Revest-des-Brousses, route départementale 
n°5, acquisitions immobilières auprès d'une particulière, état 
parcellaire n°1 (1999-2002) ; Commune de Sisteron, route 
départementale n°951, acquisitions immobilières auprès de 
particuliers (1998-2002) ; Commune de Bellaffaire, route 
départementale n°951, aménagement du carrefour, PK 
1.000 à 1.300 (1998-2002). 
 

1998 - 2002 
 
 

1601 W 0003 Acquisition foncière. - Commune d'Allos, route 
départementale n°908, PR 45.000 à 46.550, états 
parcellaires n°1 à 8. 
 

  2000 
 
 

1601 W 0004 Acquisition foncière. - Commune d'Allos, route 
départementale n°908, PK 45.000 à 46.550, états 
parcellaires n°9 à 20. 
 

1998 - 2002 
 
 

1601 W 0005 Acquisition foncière. - Commune d'Allos, route 
départementale n°908, PK 45.000 à 46.550 : enquête 
parcellaire, fiches de renseignement, négatifs de 
photographies. 
 

1998 - 2000 
 
 

1601 W 0006 Acquisition foncière. - Commune de Puimichel, route 
départementale n°12, acquisitions immobilières, PR 28.000 
et 29.000, états parcellaires n° 2, 5, 7 à 8 et 11 à 13 (1999-
2002) ; Commune de la Robine, route départementale 
n°103, PR 3.100 à 3.200, états parcellaires n°1 à 3 (1998-
1999). 
 

1998 - 2002 
 
 

1601 W 0007 Acquisition foncière. - Commune de Thorame-Haute, route 
départementale n°955, PK 6.500, Pont «de la Fleur», états 
parcellaires n°1 à 4 (1998-2002) ; Commune de Manosque, 
route départementale n°907, PK 7.900 à 8.200, états 
parcellaires n°1 à 3 (1998-2002) ; Commune de Saint-
Vincent-sur-Jabron, route départementale n°946, 
régularisation avec des particuliers, états parcellaires n°1 à 2 
(1998-2002). 
 
 
 

1998 - 2002 
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1601 W 0008 Acquisition foncière. - Commune de Salignac, routes 
départementales n°4 et 604, carrefour entre les RD 4 et 604 
(2003) ; Commune d'Allemagne-en-Provence, route 
départementale n°952, abords Maison de Pays, états 
parcellaires n°1 à 2 (2000-2003). 
 

2000 - 2003 
 
 

1601 W 0009 Acquisition foncière. - Commune d'Auzet, route 
départementale n°7, travaux au Fanget, état parcellaire n°1 
(2002) ; Commune de Verdaches, route départementale 
n°900, rectification du Pont sur le Bès, états parcellaires n°1 
à 3 (1997-1998) : Commune de Beaujeu, route 
départementale n°900, aires de chaînage, acquisition de 
terrain, état parcellaire n°1 (2003). 
 

1997 - 2003 
 
 

1601 W 0010 Acquisition foncière. - Commune de Clumanc, route 
départementale n°19, PR 27.000 à PR 29.000, acquisitions 
amiables, états parcellaires n°1 à 24. 
 

1997 - 2003 
 
 

1601 W 0011 Acquisition foncière. - Commune de Clumanc, route 
départementale n°19, PR 27.000 à PR 29.000, acquisitions 
amiables, états parcellaires n°1 à 21. 
 

 2000 
 
 

1601 W 0012 Acquisition foncière. - Commune de Venterol, route 
départementale n°854, PR 4.95 à 6.10, états parcellaires n°1 
à 9 (bis). 
 

 2002 
 
 

1601 W 0013 Acquisition foncière. - Commune de Manosque, route 
départementale n°5, acquisition amiable, état parcellaire n°1 
(1988-2000) ; Commune de Thorame-Basse, route 
départementale n°2, PR 21.300 à 22.100, états parcellaires 
n°1 à 6 (2000). 
 

1988 - 2000 
 
 

1601 W 0014 Acquisition foncière. - Commune de Clumanc, route 
départementale n°19, aménagement entre l' «Ecola» et le 
pont de «Chambaresc», propriétés non touchées par les 
travaux (1997) ; Commune de MELVE, route 
départementale n°304, PR 16575, création d'un champ de 
vue, états parcellaires n°1 à 2 (2000-2003) ; Commune 
d'Entrepierres, route départementale n°217, acquisition 
auprès d'une particulière, état parcellaire n°1 (s.d.) ; 
Commune de Rougon, routes départementales n°952 et 17, 
carrefour, rétrocession d'un délaissé (2000-2002). 
 

1997 - 2003 
 
 

1601 W 0015 Acquisition foncière. - Commune d'Allos, route 
départementale n°908, PR 47.600, Pont du Bouchier, états 
parcellaires n°1 à 2 (1999-2000) ; Commune de Bellaffaire, 
route départementale n°951a, PR 1.000 à 1.300, 
aménagement du carrefour (1997-2000) ; Parcelles A175-
182, A672, A673, A74-75-77-667-671, états parcellaires 
n°1 à 3 (1998-2000). 
 
 
 

1997 - 2000 
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1601 W 0016 Acquisition foncière. - Commune d'Entrepierres, route 
départementale n0753, hameau de «Mezien», PR 1.460 à 
1.520, état parcellaire n°1 (2003-2004) ; Communes de 
Prads et Blégiers, route départementale n°107, PR 6.975, 
aménagement, états parcellaires n°1 à 2 (2003) ; Commune 
de Rougon, route départementale n°952, PR 16, états 
parcellaires n°1 à 2 (1999-2003). 
 

1999 - 2004 
 
 

1601 W 0017 Acquisition foncière. - Commune d'Oraison, route 
départementale n°4, aménagement, état parcellaire n°1 
(2000-2004) ; Commune de Peipin, route départementale 
n°951, section C n°544 «Les Granges» (2000-2001) ; 
Commune de la Mure-Argens, route départementale n°955, 
rétrocession de délaissé (1997-2002). 
 

1997 - 2004 
 
 

1601 W 0018 Acquisition foncière. - Commune de Revest-des-Brousses, 
route départementale n°5, classement dans la voirie 
communale d'un tronçon délaissé de la RD 5 (à noter : 
dossier d'enquête publique) (2002) ; Commune de Saint-
Michel-L'observatoire, route départementale n°5, 
classement dans la voirie communale d'un tronçon délaissé 
de la RD 5 (à noter : dossier d'enquête publique) (2003) ; 
classement de la voie d'accès au Centre d'astronomie (à 
noter : dossier d'enquête publique) (2002-2003). 
 

2002 - 2003 
 
 

1601 W 0019 Acquisition foncière. - Commune de Revest-des-Brousses, 
route départementale n°5, lieu-dit «Les Campadis», 
classement, délaissé, enquête publique (2002) ; Commune 
de Saint-Michel-L'observatoire, route départementale n°5, 
délaissé, enquête publique (2002-2007) ; accès au centre 
d'astronomie (2002). 
 

2002 - 2007 
 
 

1601 W 0020 Acquisition foncière. - Commune de Jausiers, route 
départementale n°900, classement dans la voirie communale 
lieu-dit «Les Clapières» ; déclassement sans affectation 
avant aliénation au profit de la commune ; classement 
nouvelle voie : «Le Bourg» au «chef-lieu». 
 

2002 - 2004 
 
 

1601 W 0021 Acquisition foncière. - Commune de Faucon-de-
Barcelonnette, route départementale n°900, classement dans 
la voirie communale d'un tronçon délaissé de la RD 900 au 
lieu-dit «La Clapière» et sous la Plan de la Croix (à noter : 
enquête administrative publique) (2003) ; Commune de 
Jausiers, route départementale n°900, déclassement de la 
déviation de la RD 900 et d'un délaissé (à noter : enquête 
publique) (2003) ; Déclassement du domaine public 
départemental sans affectation de la RD 900 (à noter : 
enquête publique) (2003) ; Classement dans le domaine 
public départemental du nouveau tronçon de la RD 900 au 
lieu-dit «Chef-lieu» ((à noter : enquête publique) (2001-
004) ; Classement dans la voirie communale de tronçons 
délaissés de la RD 900 (à noter : enquête publique) (2003). 
 

2001 - 2004 
 
 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

1601 W 0022 Acquisition foncière. - Commune de Montlaux, route 
départementale, déclassement sans affectation avant 
aliénation ; délaissé aux lieu-dits «Les Jacons» et «Le 
Village» ; périmètre de la source. 
 

  2003 
 
 

1601 W 0023 Acquisition foncière. - Commune de Saint-Julien-du-
Verdon, route départementale n°552, enquête publique de 
déclassement et classement dans la voirie communale (à 
noter : registre d'enquête publique). 
 

1999 - 2005 
 
 

1601 W 0024 Acquisition foncière. - Commune du Castellet, route 
départementale n°12, déclassement dans le village et 
classement dans la voirie communale. 
 

2004 - 2005 
 
 

1601 W 0025 Acquisition foncière. - Commune de Valensole, route 
départementale n°6 et voie communale n°78, déclassement 
d'un tronçon de la RD n°6 pour sa prise en charge par la 
commune de Valensole et classement en remplacement 
d'une partie de voie communale n°78 dans le domaine 
public départemental, PR 22.400 à 23.200. 
 

1999 - 2003 
 
 

1601 W 0026 Acquisition foncière. - Commune de Braux, route 
départementale n°110, classement et déclassement lieu-dits 
«Le Village» et «Pré du Clot»(2004-2005) ; Communes de 
Mirabeau et Mallemoisson, route départementale n°17, PK 
50.500 et 50.800 à 50.975, aménagement du Pont des 
Duyes, états parcellaires n°1 à 9 (1999-2005). 
 

1999 - 2005 
 
 

1601 W 0027 Acquisition foncière. - Commune de Salignac, route 
départementale n°604, élargissement du Pont du Jas au 
Moine (SEFIMAC), états parcellaires n°1 à 5 (1982-2002) ; 
Commune d'Auzet, route départementale n°7, élargissement 
PR 0 à 0+200, état parcellaire n°1 (1998-2000) ; Commune 
de Sigoyer, route départementale n°304, étranglement 
traversée du village, acquisition de terrains, PR 12.000 à 
13.000, états parcellaires n°1 à 5 (1980-2003). 
 

1980 - 2003 
 
 

 


