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 Dossiers d'acquisition foncière. 
 

 
 
 

1602 W 0001 Acquisition foncière. - Commune de Saint-Pons, route 
départementale n°9, élargissement des Cordeils à 
Lauze, PR 0.700 à 1.160, états parcellaires n°1 à 8. 
 

2007 
 
 

1602 W 0002 Acquisition foncière. - Commune d'Aiglun, route 
départementale n°417, acquisition et servitude, états 
parcellaires n°1 à 3 (2008) ; Commune de Barles, route 
départementale n°900a, reconstruction du Pont sur la 
«Descoure», états parcellaires n°1 à 4 (2007-2008). 
 

2007 - 2008 
 
 

1602 W 0003 Acquisition foncière. - Commune de Castellane, route 
départementale n°955, lieu-dit «Le Cheiron», PR 
26.600 à 29.184, états parcellaires n°1 à 5. 
 

2002 - 2004 
 
 

1602 W 0004 Acquisition foncière. - Commune de Castellane, route 
départementale n°955, lieu-dit «Le Cheiron», PR 
26.600 à 29.184, états parcellaires n°18 à 23. 
 

  2003 
 
 

1602 W 0005 Acquisition foncière. - Commune de Castellane, route 
départementale n°955, lieu-dit «Le Cheiron», PR 
26.600 à 29.184, états parcellaires n°6 à 16. 
 

2000 - 2002 
 
 

1602 W 0006 Acquisition foncière. - Commune de Dauphin, route 
départementale n°16, réfection mur de soutènement, PR 
25.900 à 26.100, états parcellaires n°1 à 8. 
 

2003 - 2004 
 
 

1602 W 0007 Acquisition foncière. - Commune de Beauvezer, route 
départementale n°908, aménagement de sécurité, états 
parcellaires n°1 à 14. 
 

2006 - 2008 
 
 

1602 W 0008 Acquisition foncière. - Commune de Castellane, route 
départementale n°955, lieu-dit «Le Cheiron», état 
parcellaire n°24 (2002-2008) ; Commune de 
Beauvezer, route départementale n°908, PK 32.500 à 
PK 33.000, aménagement de la route départementale 
(2006) ; Traversée de l'agglomération (2005-2009) ; PK 
33.410 à 34.010 ; Aménagement avec la route 
départementale n°2, PR 33 à 34 (2008). 
 

2002 - 2009 
 
 

1602 W 0009 Acquisition foncière. - Commune de Colmars-les-
Alpes, route départementale n°908, Pont de Clignon, 
travaux d'amélioration, PR 40.870 à 41.620. 
 

2003 - 2004 
 
 

1602 W 0010 Acquisition foncière. - Commune de Champtercier, 
route départementale n°3, travaux de calibrage de 
l'entrée sud (à noter déclaration d'utilité publique, avis 

2001 - 2006 
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du commissaire enquêteur). 
 

1602 W 0011 Acquisition foncière. - Commune de Champtercier, 
route départementale n°3, travaux de calibrage de 
l'entrée sud (à noter déclaration d'utilité publique, 
dossier d'enquête parcellaire). 
 

2004 - 2008 
 
 

1602 W 0012 Acquisition foncière. - Commune de Colmars-les-
Alpes, route départementale n°908, Pont de Clignon, 
états parcellaires n°1, 4, 6 à 12 et 14 à 15. 
 

2008 
 
 

1602 W 0013 Acquisition foncière. - Commune de Champtercier, 
route départementale n°3, aménagement et calibrage, 
états parcellaires n°1 à 9. 
 

2004 - 2009 
 
 

1602 W 0014 Acquisition foncière. - Commune de Champtercier, 
route départementale n°3, aménagement et calibrage, 
états parcellaires n°10 à 17. 
 

  2006 
 
 

1602 W 0015 Acquisition foncière. - Commune de Curel, route 
départementale n°946, acquisition d'un emplacement 
réservé pour création d'un champ de vue, états 
parcellaires n°1 à 2 (2007-2009) ; Commune de 
Demandolx, route départementale n°102, traversée de 
Demandolx, PR 16.800 ) 17.800, téats parcellaires n°2 
à 18 (2000) ; classement dans la voirie départementale 
de la portion déviée de la RD n°102 et déclassement de 
la voirie départementale de la portion RD n°102 
délaissée du fait de la déviation et classement dans la 
voirie communale de cette même portion de la RD 
n°102 délaissée, lieux-dits La Couache - Aço de Chaix 
(à noter : enquête publique) (1999). 
 

1999 - 2009 
 
 

1602 W 0016 Acquisition foncière. - Commune de Castellane, route 
départementale n°952, élargissement du Pont-bâche, 
ravin de la Recluse, états parcellaires n°1 à 4. 
 

2006 - 2009 
 
 

1602 W 0017 Acquisition foncière. - Commune de Majastres, route 
départementale n°17, effondrement de la chaussée, PR 
25.000, états parcellaires n°1 à 4 (2007-2009) ; 
Commune de Saint-Etienne-les-Orgues, construction de 
la maison technique (2007). 
 

2007 - 2009 
 
 

1602 W 0018 Acquisition foncière. - Commune de Colmars-les-
Alpes, route départementale n°908, lieu-dit 
«Chandoulière», PK 41.670 à 42.540, états parcellaires 
n°1 à 4 (2006-2009) ; Commune de Sausses, route 
départementale n°410, reconstruction d'un mur de 
soutènement, PR 1.300, états parcellaires n°1 à 5 
(1998-2005). 
 

1998 - 2009 
 
 

 


