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CONSEIL DEPARTEMENTAL - SERVICE URBANISME-HABITAT 
 
 

 Dossiers d'acquisition foncière. 
 

  
 
 

1603 W 0001 Acquisition foncière. - Commune du Chaffaut-Saint-
Jurson, route départementale n°17, rectification et 
calibrage, PK 45.500 à 47.200 (à noter : déclaration 
d'utilité publique). 
 

1990 - 1991 
 
 

1603 W 0002 Acquisition foncière. - Commune des Mées, hameau de 
Dabisse, route départementale n°4, PK 63.800 à 66.400, 
états parcellaires n°2, 5, 7, 15,17, 20, 22, 24, 25 et 26. 
 

1992 - 2000 
 
 

1603 W 0003 Acquisition foncière. - Commune de Pierrerue, route 
départementale n°12, aménagement carrefour, états 
parcellaires n°1 à 2. 
 

1997 - 2006 
 
 

1603 W 0004 Acquisition foncière. - Commune des Mées, hameau de 
Dabisse, route départementale n°4, PK 63.800 à 66.400, 
états parcellaires n°8, 10 à 12, 14 à 15, 17, 19 et 21 à 22. 
 

1993 - 2000 
 
 

1603 W 0005 Acquisition foncière. - Communes de Sourribes et 
Volonne, route départementale n°404, PK 1.400 à 2.400 et 
PK 3.000 à 4.000, états parcellaires n°11 à 13 (NP n°8, 11 
et 13). 
 

1999 - 2002 
 
 

1603 W 0006 Acquisition foncière. - Communes de Sourribes et 
Volonne, acquisition amiable, PR 3.000 à 4.000, étas 
parcellaires n°1, 3, 5, 10 à 11 et 13 et états parcellaires n°1 
à 6 et 9 à 10. 
 

2000 - 2002 
 
 

1603 W 0007 Acquisition foncière. - Commune des Mées, route 
départementale n°4, acquisitions immobilières, états 
parcellaires n°1, 3, 5 à 6 et 9. 
 

1983 - 2004 
 
 

1603 W 0008 Acquisition foncière. - Commune de Melve, route 
départementale n°104, aménagement, états parcellaires 
n°1 à 5. 
 

2001 - 2006 
 
 

1603 W 0009 Acquisition foncière. - Commune de Claret, route 
départementale n°104, Pont de Monetier, changement 
limites de propriété, PR 0.000, états parcellaires n°1 et 3 à 
6. 
 

2000 - 2006 
 
 

1603 W 0010 Acquisition foncière. - Commune d'Allos, route 
départementale n°908, PK 49.575 à 51.210, états 
parcellaires n°1 à 7 (2003-2005) ; Commune de Peyroules, 
route départementale n°452, aménagement carrefour 
RN85 (1999-2002) ; Commune de Rougon, route 
départementale n°952, aménagement routier, états 

1999 - 2005 
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parcellaires n°1 à 5 (2004) ; Commune de Castellane, 
route départementale n°952, aménagement routier, états 
parcellaires n°1 à 5 (2003) ; Commune de la Palud-sur-
Verdon, route départementale n°952, ouvrage d'art PK 
32.550 à 32.650, états parcellaires n°1 à 2 (1999-2000). 
 

1603 W 0011 Acquisition foncière. - Commune de Castellet-les-Sausses, 
route départementale n°902, Pont d'Henriez, PK 51.490, 
états parcellaires n°1 et 3 (2004-2005) ; Commune de 
Thorame-Haute, route départementale n°908, 
aménagement du lieu-dit «La Condamine», états 
parcellaires n°1 à 2 (1999-2002). 
 

1999 - 2005 
 
 

1603 W 0012 Acquisition foncière. - Commune de Digne-les-Bains, Les 
Dourbes, route départementale n°569, Le Villard, «Les 
Guesses», états parcellaires n°1 à 3. 
 

2003 - 2004 
 
 

1603 W 0013 Acquisition foncière. - Commune de Mison, route 
départementale n°324, aménagements et régularisations, 
états parcellaires n°4 à 6, 8 à 9 et 12 (2001-2005) ; 
Commune de Saint-Julien-du-Verdon, route 
départementale n°552 (2002-2004) ; Commune du Lauzet-
Ubaye, route départementale n°562 (2006). 
 

2001 - 2006 
 
 

1603 W 0014 Acquisition foncière. - Communes des Omergues et de 
Saint-Vincent-sur-Jabron, route départementale n°946, PK 
15.500 à 33.300, enquêtes conjointes d'utilité publique et 
parcellaire (à noter : déclaration d'utilité publique) (1974-
1983) ; Commune de Valensole, route départementale n°6, 
accès à la carrière de Clarency, PR 13.690 à 14.000 
(2006). 
 

1974 - 2006 
 
 

1603 W 0015 Acquisition foncière. - Commune de Vaumeilh, route 
départementale n°204, CFA de l'«Oasis», état parcellaire 
n°3 (1999-2000) ; Commune d'Estoublon, route 
départementale n°667, route dé Trévans, PK 0.170 à 
0.870, états parcellaires n° 1 à 2 (2002). 
 

1999 - 2002 
 
 

1603 W 0016 Acquisition foncière. - Commune de Saint-Vincent-sur-
Jabron, route départementale n°403, construction du Pont 
de Lange, états parcellaires n°5 à 6 (1989-2006) ; 
Communes de Valensole et Gréoux-les-Bains, routes 
départementales n°4, 6 et 907, aménagement du carrefour 
giratoire des 4 chemins, états parcellaires n°1 à 7 (2005-
2008). 
 

1989 - 2008 
 
 

1603 W 0017 Acquisition foncière. - Commune du Brusquet, route 
départementale n°900, aménagement et carrefour avec Le 
«Mousteiret», états parcellaires n°1 à 6. 
 

2003 - 2006 
 
 

1603 W 0018 Acquisition foncière. - Commune de Bevons, route 
départementale n°946, quartier Saint-Michel, PR 4.440 à 
5.160, états parcellaires n°1 à 5. 

  2006 
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1603 W 0019 Acquisition foncière. - Commune du Chaffaut-Saint-

Jurson, route départementale n°567, régularisation 
cadastrale, états parcellaires n°1 à 6 (2007-2008) ; 
Commune de Montsalier, route départementale n°401, 
calibrage de chaussée, PR 0 à 0.400 (à noter : avant-projet) 
(2008) ; Commune de Barras, aménagement de la 
traversée du village, états parcellaires n°1 à 2 (2007). 
 

2007 - 2008 
 
 

1603 W 0020 Acquisition foncière. - Commune de Braux, route 
départementale n°110, déclassement entrée du village, 
lieu-dit «Pré Du Clot» (2004-2006) ; Commune de Saint-
André-les-Alpes, route départementale n°2, PR 37.425 à 
PR 37.505, suppression d'un étranglement à «Bagatelle» 
(1999) ; Commune du Fugeret, route départementale 
n°210, route de Méailles, états parcellaires n°1 à 4 (2002) ; 
Commune de Blieux, route départementale n°21, PR 
5.2000, rectification virage, états parcellaires n°1 à 2 
(1999) ; Commune de Saint-Geniez, route départementale 
n°3, création accotement lieu-dit «Le Village», état 
parcellaire n°1 (2000) ; Commune de Saint-Lions, route 
départementale n°319, PK 98.70 à 98.77 (2005) ; 
Commune de Saint-Paul, route départementale n°902, 
carrefour avec le CD 125 en direction de Tournoux, états 
parcellaires n°1 à 5 (2006-2007) ; Commune de la Mure-
Argens, route départementale n°955, aménagement di 
carrefour de la «Déchetterie», PR 13.350 (2002-2003). 
 

1999 - 2007 
 
 

1603 W 0021 Acquisition foncière. - Communes d'Oraison et de 
Valensole, route départementale n°4, Pont de l'Asse, 
reconstruction entre les carrefours RD4, 907 et 15 ( à noter 
: photographies et arrêtés de cessibilité). 
 

2006 - 2007 
 
 

1603 W 0022 Acquisition foncière. - Communes d'Oraison et de 
Valensole, route départementale n°4, Pont de l'Asse, 
reconstruction entre les carrefours RD4, 907 et 15, PR 
77.943 à 78.873, états parcellaires n°1 à 7. 
 

2006 - 2008 
 
 

1603 W 0023 Acquisition foncière. - Commune de Puimichel, route 
départementale n°12, PR 23 à 28, états parcellaires n°1 à 
2, 4 et 10 ; Commune de Turriers, route départementale 
n°1, PR 21.300, création d'un champ de vue, états 
parcellaires n°1 à 2 (2001) ; PR 20.100 à 20.200, états 
parcellaires n°1 à 4 (2001-2006) ; Commune de La 
Brillanne, route départementale n°4b, travaux de 
confortement d'un mur (2006) ; Commune de Malijai, 
route départementale n°8, PK 1.180, aménagement, état 
parcellaire n°1 (2008) ; Commune d'Oraison, route 
départementale n°12, PR 36.240, champ de vue, états 
parcellaires n°1 à 2 (1998-2008) ; Commune de Valernes, 
route départementale n°804, reconstruction du Pont du 
«ravin de Foussouret», PK 4.650, états parcellaires n°1 à 2 
(2004-2005) ; Commune de Rougon, route départementale 

1998 - 2008 
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n°952 (2007). 
 

1603 W 0024 Acquisition foncière. - Commune de Claret, route 
départementale n°4, cession à la commune (2005-2007) ; 
Commune de Bras-d'Asse, route départementale n°8, 
délaissé, échange et rétrocession (2006-2008) ; Commune 
de Lurs, route départementale n°12, délaissé (2005-2007) ; 
Commune de Marcoux, route départementale n°122, 
rectification et régularisation foncière (1999-2006) ; 
Commune de La Condamine, route départementale n°29, 
aménagement (2005-2007) ; Commune d'Aiglun, route 
départementale n°417, lotissement Le «Château» (2005-
2008) ; Commune d'Uvernet-Fours, vente d'une parcelle 
lieu-dit «Les Pètres» (2000-2007) ; Commune de 
Castellane, maison technique (2006-2008). 
 

1999 - 2008 
 
 

1603 W 0025 Acquisition foncière. - Commune d'Allos, route 
départementale n°908, création d'un champ de vue, états 
parcellaires n°1 à 2, (2005-2006) ; Commune de Barrême, 
route départementale n°469, états parcellaires n°1 à 3 
(2004) ; Route départementale n°469, PR 6.500, carrefour 
de Gévaudan (2004) ; Commune d'Estoublon, route 
départementale n°667, confortement du mur de 
soutènement au droit du terrain communal, PR 0.210 à 
0.290, état parcellaire n°1 (2006) ; Commune 
d'Entrepierres, route départementale n°17, vente (2005) ; 
route départementale n°101, acquisition de terrain pour 
aménagement routier (2004-2006) ; Communes du 
Castellard-Mélan et de Thoard, routes départementales 
n°17, 3 et 117, PR 62.100 ; PR 17.226, amélioration 
visibilité du carrefour avec les RD n°3 et 117 (1998) ; 
Faucon-de-Barcelonnette, route départementale n°900, 
vente d'un délaissé à la commune (2005-2006) ; Commune 
d'Annot, route départementale n°110, aménagement du 
carrefour RD110/RN202 (2006) ; Communes du Chaffaut-
Saint-Jurson et de Digne, route départementale n°12 , PR 
5.000 à 5.420 au lieu-dit le Rocher de Gréoux (2006) ; 
Commune de Castellard-Mélan, route départementale 
n°117, acquisition de terrain (à noter bon de commande, 
plan du projet) (1999) ; Commune de La Robine, route 
départementale n°103, acquisition amiable section Pleilan 
(2005) ; Commune de La Condamine-Châtelard, route 
départementale n°900, travaux de confortement en bordure 
RD900, PR 106.400 (à noter : autorisation de prise de 
possession anticipée de terrain) (2005) ; Commune de 
Meyronnes, route départementale n°900, état parcellaire 
n°1 (1999-2000) ; Commune de Castellane, route 
départementale n°132, PR 2.450 reconstruction d'un pont 
vouté, état parcellaire n°1 (2006). 
 

1998 - 2006 
 
 

1603 W 0026 Acquisition foncière. - Commune de Chaudon-Norante, 
route départementale n°20, aménagement et acquisitions 
(1997-2006) ; Commune d'Entrepierres, route 

1997 - 2009 
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départementale n°217, PK 3.250 (2003-2009) ; Commune 
de Château-Arnoux, route départementale n°404, Pont de 
Volonne, états parcellaires n°1 à 6 (2006-2007) ; 
Commune de Montsalier, route départementale n°51, 
cession à des particuliers  (2000-2007) ; Commune de 
Valensole, route départementale n°6, cession à un 
particulier (2008-2009) ; Commune de Thorame-Basse, 
route départementale n°752, PR 5.400, propriété privée 
(2005-2008) ; Commune de Brunet, route départementale 
n°907, PR 27.600 à 27.800, état parcellaire n°1 (2003-
2004) ; Commune de La Condamine, route départementale 
n°29, acquisition terrain (2005). 
 

1603 W 0027 Acquisition foncière. - Commune de Banon, route 
départementale n°5, carrefour des «Gravières» (2007-
2009) ; Commune d'Entrages, route départementale n°120, 
aménagement «ravin des Eaux chaudes», état parcellaire 
n°2 (2002-2006). 
 

2002 - 2009 
 
 

 


