
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

 1635 W CONSEIL DEPARTEMENTAL - SERVICE 

URBANISME-HABITAT 

 
 

 

  Dossiers acquisition foncière (ancienne cote 
archives intermédiaires : 0140 Wpro). 
À noter : la boîte cotée 0140 Wpro 0009 
concernant la RD6 Valensole, PR 17.850 à 
22.000, EP n°1 à 5 (2007-2008) a fait l'objet 
d'une décharge le 27/03/2018 pour restitution 
définitive au service Urbanisme - Habitat. 
 
 

1978 - 2011  

 

1635 W 0001 

 

 Acquisition foncière. - Commune d'Oppedette, 
aménagement des espaces naturels sensibles, états 
parcellaires n°1 à 18. 
 

2005 - 2008 

 

1635 W 0002 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Venterol, 
route départementale n°4, rectification de virage, 
états parcellaires n° 1 à 6. 
 

 - 1999 

 

1635 W 0003 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Banon, route 
départementale n°5, aménagement de la route 
départementale de Banon à Revest-des-Brousses, 
PR 28 150 à 28 850, états parcellaires n°1 à 3 et 6 
à 9. 
 

 - 1999 

 

1635 W 0004 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Thorame-
Basse, route départementale n°2, aménagement 
au PR18-19, états parcellaires n°1 à 8 (1995-
2002) ; Route départementale n°752, PR 5+400, 
élargissement de plate-forme : bon de commande 
(2004). 
 

1995 - 2004 

 

1635 W 0005 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Dauphin, 
route départementale n°16, réfection mur de 
soutènement, états parcellaires n°7 et 9 (2004-
2006) ; Commune de Mison, route 
départementale n°324, états parcellaires n°2 à 10 
(2000-2002). 
 

2000 - 2006 

 

1635 W 0006 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Marcoux, 
route départementale n°569, régularisation en 
direction du Villard des Dourbes, PR 0 à 1.5 
(plans), états parcellaires n°1 à 10. 
 

1998 - 2002 

 

1635 W 0007 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Beynes, 
route départementale n°907, reconstruction du 
pont sur le ravin de la Célestine, états parcellaires 
n°1 à 2. 
 
 
 

2007 - 2011 
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1635 W 0008 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Valensole, 
route départementale n°6, aménagement de 
sécurité, états parcellaires n°6 à 13. 
 

2005 - 2009 

 

1635 W 0009 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Valensole, 
route départementale n°6, aménagement de 
sécurité, PR 17.850 à 22.000 / PK 17.940 à 
18.960 (plans), états parcellaires n°14 à 18. 
 

1999 - 2010 

 

1635 W 0010 

 

 Acquisition foncière. - Communes de Valernes et 
Vaumeilh, routes départementales n°4, 304 et 
951, aménagement de la route de Valernes à 
Vaumeilh (état des acquisitions et photos de la 
Société SEREC de Saint-Raphaël), états 
parcellaires n°1, 7 à 9, 11 et 13 à 16. 
 

1995 - 2006 

 

1635 W 0011 

 

 Acquisition foncière. - Communes de Valernes et 
Vaumeilh, routes départementales n°4, 304 et 
951, aménagement de la route de Valernes à 
Vaumeilh : procédure de déclaration d'utilité 
publique, mémoire valant offre, étude, arrêté 
DUP, plans. 
 

1999 - 2000 

 

1635 W 0012 

 

 Acquisition foncière. - Communes de Valernes et 
Vaumeilh, routes départementales n°4, 304 et 
951, aménagement de la route de Valernes à 
Vaumeilh, états parcellaires n°1, 5 et 18 à 21, 
procès-verbaux de délimitation, estimation des 
Domaines, sondages géotechniques. 
 

1998 - 2000 

 

1635 W 0013 

 

 Acquisition foncière. - Communes de Valernes et 
Vaumeilh, routes départementales n°4, 304 et 
951, rectification et calibrage des RD4, 304 et 
951, PR 33+150 à 33+860 (RD4), PR 0 à 3+140 
(RD304), PR 0 à 0+199 (RD304a), PR 30+750 à 
30+900 (RD951), déclaration d'utilité publique, 
états parcellaires n°10, 12, 17, 22 à 34 et 36. 
 

1998 - 2008 

 

1635 W 0014 

 

 Acquisition foncière. - Communes de Valernes et 
Vaumeilh, routes départementales n°4, 304 et 
951, aménagement de la route de Valernes à 
Vaumeilh, états parcellaires n°2, 4 et 35. 
 

1988 - 2001 

 

1635 W 0015 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Digne-les-
Bains, route départementale n°19, Pont sur le 
ravin du Valret, PR 10.300, état parcellaire n°1 
(2002-2006) ; Commune de Saint-Vincent-sur-
Jabron, route départementale n°946, Pont du 
Vallat des Armas, PR 16.090, états parcellaires 
n°1 à 2. 
 
 
 

2002 - 2006 
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1635 W 0016 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Pierrevert, 
route départementale n°105, aménagement de la 
montée de la Couosto, états parcellaires n°1 à 8. 
 

2007 - 2010 

 

1635 W 0017 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Bayons, 
route départementale n°1, PR 31.300, Pont de 
Rouinon, états parcellaires n°1, 3, 5, 7 et 3 non 
numérotés (à noter : photographies). 
 

2008 - 2011 

 

1635 W 0018 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Bayons, 
route départementale n°1, PR 31.300, Pont de 
Rouinon, états parcellaires n°1 à 8 (à noter : 
photographies). 
 

2008 - 2011 

 

1635 W 0019 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Puimichel, 
route départementale n°12, PR 28.100 à 31.500, 
états parcellaires n°1 à 7. 
 

2000 - 2007 

 

1635 W 0020 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Puimichel, 
route départementale n°12, aménagement de la 
route, PR 28.100 à 31.500, états parcellaires n°8 à 
12. 
 

2000 - 2006 

 

1635 W 0021 

 

 Acquisition foncière. - Communes de Montfort et 
Peyruis, route départementale n°101, 
renforcement et calibrage, PR 3.200 à 7.000, états 
parcellaires n°1 à 6 (à noter : photographies). 
 

1998 - 2002 

 

1635 W 0022 

 

 Acquisition foncière. - Commune de la Mure-
Argens, route départementale n°955, états 
parcellaires n°1 à 9. 
 

2005 - 2008 

 

1635 W 0023 

 

 Acquisition foncière. - Commune de la Mure-
Argens, route départementale n°955, états 
parcellaires n°10 à 33. 
 

 - 2008 

 

1635 W 0024 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Brunet, 
route départementale n°108, états parcellaires n°1 
à 22. 
 

 - 1997 

 

1635 W 0025 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Saint-
Michel-l'Observatoire, route départementale 
n°565, accès au Sidéroscope, états parcellaires 
n°1 à 8. 
 

2002 - 2011 

 

1635 W 0026 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Saint-
Michel-l'Observatoire, route départementale 
n°565, accès au Sidéroscope, états parcellaires 
n°9 à 13. 
 
 
 
 

2005 - 2008 

 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

1635 W 0027 

 

 Acquisition foncière. - Communes de Forcalquier 
et Saint-Maime, route départementale n°16, 
aménagement du carrefour Forcalquier / Saint-
Maime, états parcellaires n°1 à 2 (2005-2010) ; 
Communes de Simiane-la-Rotonde et Saint-
Christol, route départementale n°18, échange de 
terrains entre le département des Alpes-de-Haute-
Provence et des particuliers, état parcellaire n°1 
(2001-2004). 
 

2001 - 2010 

 

1635 W 0028 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Bevons, 
route départementale n°946, PR 6+480 à 7+800, 
états parcellaires non numérotés (2007-2009) ; 
Commune de Saint-Pierre, route départementale 
n°10, régularisation foncière (1998-2003) ; 
Commune de Seyne-les-Alpes, route 
départementale n°207, Le Coulet, cession (2005-
2009) ; Commune de Senez, route départementale 
n°21, reconstruction localisée d'un mur de 
soutènement : demande d'arrêté temporaire 
(2009) (à noter : photographies). 
 

1998 - 2009 

 

1635 W 0029 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Sisteron, 
route départementale n°946, continuité carrefour 
Bevons, PR 4.380 à 4.560, états parcellaires non 
numérotés (2009) ; Commune de Colmars, route 
départementale n°908, états parcellaires n°2, 3, 5 
et 13 (2004). 
 

2004 - 2009 

 

1635 W 0030 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Gréoux-les-
Bains, route départementale n°82, Pont de 
Goudan, PR 7.200, états parcellaires n°1 à 2 
(2006) ; Commune d'Entrepierres, route 
départementale n°17, rectification de combe - 
ravin des Grèzes, états parcellaires n°2, 4 et 5 
(1997-1999) ; Commune de Sausses, route 
départementale n°410, reconstruction d'un mur de 
soutènement, état parcellaire n°4 (2005). 
 

1997 - 2006 

 

1635 W 0031 

 

 Acquisition foncière. - Communes de Volx, 
Barrême, Allos, la Mure-Argens, Val de 
Chalvagne, Beaujeu, Valernes, Castellane, 
Colmars, relais TDF (Télédiffusion de France). 
 

 - 2006 

 

1635 W 0032 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Valensole, 
route départementale n°15, calibrage entre les PR 
10.400 à 11.000, états parcellaires n°1 à 7. 
 
 
 
 
 
 

2006 - 2010 
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1635 W 0033 

 

 Acquisition foncière. - Communes de Digne-les-
Bains et Entrages, route départementale n°120, 
PR 0+050, Ravin des Eaux Chaudes , état 
parcellaire n°1 (à noter : photographies) (2002-
2004) ; Commune de Valbelle, route 
départementale n°53, rectification de tracé, PR 
4+300 à 4+680, états parcellaires non numérotés 
(2008-2011) ; Commune de Val-de-Chalvagne, 
route départementale n°10, élargissement virage, 
états parcellaires n°1 à 4 (1998). 
 

1998 - 2011 

 

1635 W 0034 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Valensole, 
route départementale n°6, rectification et 
recalibrage entre les PR 22.000 à 24.100, Le Clos 
de Levins Sud-Est, état parcellaire n°1 (à noter : 
photographies). 
 

1981 - 1998 

 

1635 W 0035 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Sisteron, 
route départementale n°946, aménagement PR 
0.000 à 3.600, états parcellaires n°0, 5-6, 7, 12 à 
13, et 16 à 17. 
 

 - 2001 

 

1635 W 0036 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Saint-
Vincent-les-Forts, route départementale n°954, 
affaissement de la route départementale, états 
parcellaires n°1 à 6 (à noter : arrêté d'occupation 
temporaire, arrêté préfectoral et photographies). 
 

2001 - 2002 

 

1635 W 0037 

 

 Acquisition foncière. - Commune de la Palud, 
route départementale n°952, rectification du pont 
PR 22.980, états parcellaires n°1 à 7. 
 

 - 2004 

 

1635 W 0038 

 

 Acquisition foncière. - Commune de la Mure-
Argens, route départementale n°955, création 
d'un BFM, PR 16.000 à 15.100, états parcellaires 
n°1 à 26. 
 

 - 2009 

 

1635 W 0039 

 

 Acquisition foncière. - Commune de 
Châteauneuf-Val-Saint-Donat, route 
départementale n°801, aménagement, états 
parcellaires n°1 à 6 (1996-1998) ; Commune de 
Meyronnes, route départementale n°900, 
aménagement, PR 106.400 Les Faysses, état 
parcellaire n°2 (1999-2008) ; Commune de 
Venterol, route départementale n°854, 
élargissement PR 5, état parcellaire n°1 (2003-
2009). 
 

1996 - 2009 

 

1635 W 0040 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Riez, route 
départementale n°11, aménagement du giratoire 
avec la voie communale, états parcellaires n°1 à 
8. 
 

 - 2003 
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1635 W 0041 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Gréoux-les-
Bains, route départementale n°952, rectification 
de virages et travaux annexes PR 31.300 à 31.415 
(à noter : calques). 
 

1997 - 2007 

 

1635 W 0042 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Montsalier, 
route départementale n°51, calibrage réseau 
S.S.B.S. PR 4+300 à 5+100, états parcellaires 
n°3, 4, 4 bis, 8 et 9. 
 

2000 - 2003 

 

1635 W 0043 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Marcoux, 
route départementale n°122, aménagement et 
recalibrage de la route départementale, états 
parcellaires n°1 à 3 et 5 à 8. 
 

1997 - 2000 

 

1635 W 0044 

 

 Acquisition foncière. - Communes de Simiane-la-
Rotone / Saint-Christol / Revest-du-Bion, route 
départementale n°18, élargissement de la voirie, 
états parcellaires n°2 à 3 bis, 7 à 8 ,  10 à 12 et 15. 
 

1996 - 2003 

 

1635 W 0045 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Saint-
Michel-l'Observatoire, route départementale 
n°16, travaux de canalisation de l'assainissement, 
servitudes et réfections. 
 

2000 - 2006 

 

1635 W 0046 

 

 Acquisition foncière. - Commune d'Allemagne-
en-Provence, route départementale n°15, 
opération 1, PR 22.3, états parcellaires n°1 à 6 
(1998-2001) ; Opération 2, PR 24.7 à 25, états 
parcellaires n°7 à 10 (1998-2002) ; Communes 
d'Allemagne-en-Provence et Esparron-de-
Verdon, route départementale n°15, opération 3, 
PR 26.7, états parcellaires n°11 à 13 (1998-2000). 
 

1998 - 2002 

 

1635 W 0047 

 

 Acquisition foncière. - Commune de 
Barcelonnette, route départementale n°902, 
aménagement de la route départementale, PR 
15.200 à 15.300,  état parcellaire n°1. 
 

 - 2006 

 

1635 W 0048 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Reillanne, 
route départementale n°14, aménagement de la 
route départementale, états parcellaires n°1 et 
sans numéros (1998) ; Commune de Valensole, 
route départementale n°15, aménagement, PR 
0.850 à 1.000 et PR 12.050 à 12.350, états 
parcellaires n°2 à 3 (1998) ; Commune de 
Beaujeu, route départementale n°757, état 
parcellaire sans numéro (2000) ; Communes de 
Villemus et de Montfuron, route départementale 
n°907, renforcement et calibrage, PR 4.000 à 
6.200, états parcellaires n°1 à 8 et 10 (1997-
2006). 
 

1997 - 2006 
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1635 W 0049 

 

 Acquisition foncière. - Commune d'Uvernet-
Fours, route départementale n°902, pose de drains 
et création de fossés (glissement de terrain), PR 
28.820 et 29.600, états parcellaires n°1 à 5 (2001-
2002) ; Commune de Brunet, route 
départementale n°907, création d'un champ de 
visibilité, PR 26.650, opérations cantonales, états 
parcellaires n°1 à 3 (1998-1999) ; Commune du 
Castellard-Mélan, route départementale n°3, ravin 
des Clapins, PR 21+462, état parcellaire n°1 
(1999-2000). 
 

1998 - 2002 

 

1635 W 0050 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Montfort, 
route départementale n°101, calibrage, PR 3.200 
à 7.000 ; Ravin du Mardaric, PR 4.750 à 4.885, 
états parcellaires n°1 à 4 (1997-2002) ; Commune 
de Salignac, route départementale n°604, 
élargissement du Pont du Jas du Moine, PR 
0.800, états parcellaires n°1 et deux EP sans 
numéros (1997-2004). 
 

1997 - 2004 

 

1635 W 0051 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Clumanc, 
route départementale n°19, Pont de Chambaresc 
sur l'Asse de Clumanc, PR 29+000, états 
parcellaires n° 1 à 5 (1996-2009) (à noter : plans 
et calques) ; Reconstruction du Pont de la Poste, 
PR 25.680, état parcellaire n°4 (1998-2003) ; 
Commune de la Condamine-Chatelard, route 
départementale n°900, Pont du Bourget, état 
parcellaire n°1 (2000-2008) (à noter : copies de 
photos et plans) ; Commune d'Esparron-de-
Verdon, route départementale n°82, 
aménagement Pont de Chol, état parcellaire n°1 
(unique) (1998-2000) (à noter : calques et plans) ; 
Commune d'Auzet, route départementale n°7, 
élargissement de la RD7, PR 4.875 à 5.115 
(2002-2003) ; Commune de Forcalquier, route 
départementale n°16, problème mur mitoyen 
(2007) ; Commune de Seyne-les-Alpes, route 
départementale n°657, Route de Maure, 
acquisition opérations cantonales 
supplémentaires, élargissement de la route 
(2000). 
 

1996 - 2009 

 

1635 W 0052 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Demandolx, 
route départementale n°102, régularisation, états 
parcellaires n°2/5, 4, 6, 6/28, 7, 8/14, 9 à 17. 
 
 
 
 
 
 

1998 - 2005 
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1635 W 0053 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Saint-
Geniez, route départementale n°3, aménagement, 
états parcellaires n°1 à 2 (1997-1998) ; 
Communes de Châteauneuf-Miravail et Saint-
Vincent-sur-Jabron, route départementale n°403, 
réfection du Pont de Lange, états parcellaires n°1 
à 3 (1999-2000) ; Commune d'Uvernet-Fours, 
route départementale n°900, réfection du Pont de 
Bachelard, états parcellaires n°1 à 2 (2008). 
 

1997 - 2008 

 

1635 W 0054 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Val-de-
Chalvagne, route départementale n°610, 
régularisation (1997) ; Commune de Sainte-Tulle, 
collège (1999-2006) ; Commune de Seyne-les-
Alpes, route départementale n°900, 
aménagement, PR 34,467 au lieu-dit 
Couloudroux, état parcellaire n°1 (1998-2000) ; 
reprise d'ouvrage d'art sur la commune, états 
parcellaires n°1 à 2 (1997). 
 

1997 - 2006 

 

1635 W 0055 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Banon, route 
départementale n°950, reconstruction du Pont du 
Cabanon, PR 24+070, états parcellaires n°1 et 2 
(2007-2011) ; Commune de Prads-Haute-Bléone, 
route départementale n°807, PR 0+660 à 0+690 
(2008-2011) ; Commune de Saint-Etienne-les-
Orgues, maison technique (2006-2007) ; 
Commune d'Aiglun, centre hospitalier spécialisé - 
Hélistation Pré-Clos / Trémorel (à noter : étude 
de faisabilité) (2001) ; Commune de Soleilhas, 
route départementale n°102, aménagement, état 
parcellaire n°22 (1997-2004) ; Communes de 
Soleilhas et Demandolx, régularisation, état 
parcellaire n°96 (1997-2003). 
 

1997 - 2011 

 

1635 W 0056 

 

 Acquisition foncière. - Commune des Mées, route 
départementale n°4, rétrocession de terrains à 
l'ASA, états parcellaires n°1 à 4 (1997-2000) ; 
aménagement de la route départementale n°4, PR 
63.800 à 66.400, état parcellaire n°18 (1999-
2008) ; Dabisse, Pépins de Gargas (1997-2004) ; 
Dabisse, DABIFLOR (1997-2008). 
 

1997 - 2008 

 

1635 W 0057 

 

 Acquisition foncière. - Communes de Brunet , 
Saint-Julien d'Asse et Bras d'Asse, route 
départementale n°108, aménagement hydraulique 
et routier, PR 00.000 à 10.000, états parcellaires 
n°1 à 15, 17 à 24, 27 à 39, 42 à 55. 
 
 
 
 
 

 - 1997 
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1635 W 0058 

 

 Acquisition foncière. - Commune d'Oraison, 
route départementale n°4, avenue Charles 
Richebois, états parcellaires n°1 à 3 (1997-1998) ; 
Commune de Meyronnes, route départementale 
n°225, Saint-Ours, états parcellaires n°1 à 11 
(1997-2004) ; Calibrage de la plateforme d'accès 
à Saint-Ours, PK 0.000 à 2.595 (1985-1988). 
 

1985 - 2004 

 

1635 W 0059 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Meyronnes, 
route départementale n°900, aménagement de La 
Rochaille, PR 104.350 à 104.850 (2001-2004) ; 
Commune de Clumanc, route départementale 
n°219, aménagement PR 17.240 à 18.380 : 
travaux écoulement sur propriété privée, 
aménagement de visibilité, états parcellaires n°1 à 
4 (2002-2003) ; Commune de Lambruisse, route 
départementale n°219, aménagement PR 4.600, 
états parcellaires n°1 à 2 (2003). 
 

2001 - 2004 

 

1635 W 0060 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Manosque, 
route départementale n°907, rectification PR 
7.900 à 8.200 (1997) ; Commune de Saint-Julien 
d'Asse, route départementale n°907, calibrage de 
la chaussée et rectification du talus, PR 34.721, 
état parcellaire n°1 (1997) ; Route départementale 
n°108, aménagement, états parcellaires n°1 à 3 
(1997-1998) ; Commune de la Robine, route 
départementale n°900, protection contre les 
éboulements rocheux, PR 19.300 (2001) ; 
Communes de Mallemoisson et Mirabeau, route 
départementale n°17, Pont sur le torrent des 
Duyes, PR 50 975, états parcellaires n°1 à 3 et 7 
(1998-2001) ; Commune de Clamensane, route 
départementale n°104, nouveau pont, PR 12.370, 
états parcellaires n°1 à 2 (2003) ; Commune de 
Noyers-sur-Jabron, route départementale n°946, 
assistance foncière (2009). 
 

1997 - 2009 

 

1635 W 0061 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Digne-les-
Bains, route départementale n°3, rétrocession 
d'un délaissé, état parcellaire n°1 (2000) ; 
Commune de Reillanne, route départementale 
n°14, rétrocession d'un délaissé (2004) ; 
Commune de Montagnac / Montpezat, route 
départementale n°211 (2006) ; Commune 
d'Ongles, route départementale n°951, état 
parcellaire n°3 (2001) ; Commune de Villemus, 
route départementale n°907, aménagement, PR 
4.000 à 6.000, état parcellaire n°9 (2000). 
 
 
 
 

2000 - 2006 
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1635 W 0062 

 

 "Acquisition foncière. - Commune de Valensole, 
route départementale n°6, aménagement lieu-dit 
"Pont de Bertone", PK 28 à 28.2 (1998-2005) ; 
Route départementale n°6, état parcellaire n°6 
(1999) ; Route départementale n°15, PR 0.910 à 
1.000, lieu-dit "La Moutte", état parcellaire n°1 
(1998) ; Commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, 
route départementale n°25, lieu-dit "La 
Blachière", état parcellaire n°1 (2002) ; 
Commune de Digne-les-Bains, route 
départementale n°900, reconstruction du pont sur 
le ravin de Babouet" dit "La Platrière", état 
parcellaire n°1 (2004) ; Commune de Forcalquier, 
route départementale n°16 (2005) ; Commune de 
Saint-Maime, route départementale n°13 (2006) ; 
Commune de Sisteron, centre médico-social de 
Sisteron (2007) ; Commune d'Allos, route 
départementale n°908, lieu-dit "Robine", PR 
45.690 à 46.488, état parcellaire n°1 (2007)." 
 

 -  

 

1635 W 0063 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Montclar, 
route départementale n°900, Source Col Saint-
Jean, états parcellaires n°1 à 3 (1996-2000) ; 
Commune de Sainte-Croix-du-Verdon, route 
départementale n°111, PR 14.580, aménagement, 
états parcellaires n°1 à 2 (1998) ; Commune de 
Seyne-les-Alpes, route départementale n°900, 
rétrocession du mur de Saint-Pierre, PR 41.500, 
états parcellaires n°1 à 5 (à noter : photographies) 
(1998-1999) ; Commune d'Esparron-de-Verdon, 
route départementale n°82, état parcellaire n°2 
(2001) ; Commune de Valensole, route 
départementale n°6, aménagement, un état 
parcellaire (1997-1998). 
 

1996 - 2000 

 

1635 W 0064 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Thorame-
Haute, route départementale n°908, cession à la 
commune de Thorame-Haute, Pont de Guillaume 
(2008-2011) ; Commune de Draix, route 
départementale n°22, PR 5+360, travaux 
impératifs et urgents (TIU), réparation d'un 
ouvrage hydraulique (2008-2009) ; Commune de 
Sainte-Croix-du-Verdon, route départementale 
n°111, état parcellaire (2007-2009) ; Commune 
de Moustiers-Sainte-Marie, route départementale 
n°952, PR 43+580 à 43+760, talus routier, un état 
parcellaire (2008-2011). 
 
 
 
 
 
 

2007 - 2011 
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1635 W 0065 

 

 Acquisition foncière. - Communes de Saint-
André-les-Alpes et la Mure-Argens, prospection 
foncière (2006) ; Commune de Volx, câblage 
(2003) ; Commune d'Allos, sources d'Allos (à 
noter : une disquette) (2003) ; refuge du Col 
d'Allos, acquisition particulier (2004) ; Commune 
de Digne-les-Bains, collège Borrely, états 
parcellaires n°1 à 3 (2003) ; Commune de 
Manosque, centre médico-social (2001). 
 

2001 - 2006 

 

1635 W 0066 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Saint-Paul-
sur-Ubaye, carrefour routes départementales 
n°900 et 902, quartier des Gleizolles, vente de 
terrain départemental à la commune, état 
parcellaire (2000-2002) ; Commune de Saint-
Julien-d'Asse, route départementale n°907, PR 
34.711, pont sur le ravin de Roubinas, états 
parcellaires n°1 à 3 (2001-2003) ; Commune de 
Marcoux, route départementale n°322, 
recalibrage PR 2.165 à 2.220, états parcellaires 
n°1 à 2 (2000-2003) ; Commune de Saint-Pons de 
Barcelonnette, route départementale n°9, mise en 
demeure d'acquérir, état parcellaire (2000-2003). 
 

2000 - 2003 

 

1635 W 0067 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Saint-Paul-
sur-Ubaye, route départementale n°25, mise en 
demeure d'acquérir, lieu-dit "La Blachière" 
(2006) ; Commune de Simiane-la-Rotonde, route 
départementale n°118, aménagement carrefour, 
PR 0.000 à 1.550 au lieu-dit "La Lave" (2005) ; 
Commune de Saint-Vincent-les-Forts, route 
départementale n°407, protection en enrochement 
du talus amont, PR 23.585 à 23.615, états 
parcellaires n°1 à 3 (2002-2004) ; Commune du 
Brusquet, route départementale n°222, 
reconstruction d'un mur de soutènement, état 
parcellaire n°1 (2000-2006) ; Commune de 
Valensole, route départementale n°6, 
aménagement d'un chemin de desserte en bordure 
de la RD, état parcellaire n°1 (2005). 
 

2002 - 2006 

 

1635 W 0068 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Banon, route 
départementale n°51 (2003) ; Commune de Saint-
Cristol, route départementale n°18, calibrage PR 
15.900 à 19.500 (2001) ; Commune de Revest-
des-Brousses, route départementale n°5, calibrage 
PR 24.500 à 25.500, état parcellaire n°1 (1999) ; 
Commune de Dauphin, route départementale 
n°316, aménagement du carrefour "La Burlière", 
états parcellaires n°1 et 3 (2003) ; Commune de 
Vaumeilh, route départementale n°204, 
aménagement au lieu-dit "La Rouvière", états 
parcellaires n°1 à 2 et 4 à 5 (1999). 

1999 - 2003 
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1635 W 0069 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Valensole, 
cession d'un bâtiment du Département (2004-
2006) ; Commune de Mane, cession gratuite en 
prévision du futur bâtiment d'accueil du Prieuré 
de Salagon (2002-2006) ; Commune de Dauphin, 
route départementale n°316, aménagement du 
carrefour de "La Burlière", état parcellaire n°1 
(1993-2005) ; Commune des Mées, route 
départementale n°4, aménagement à Dabisse 
(1997-2006) ; Commune de Barrême, projet 
d'acquisition de garages communaux au lieu-dit 
"Les Condamines" (gendarmerie de Barrême) 
(1978-2005) ; Commune de la Motte-du-Caire, 
route départementale n°951, état parcellaire n°1 
(2000-2002) ; Commune d'Oraison, 
aménagement, état parcellaire (2004-2006). 
 

1978 - 2006 

 

1635 W 0070 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Roumoules, 
route départementale n°952, aménagement PR 
54.700 à 55.080, états parcellaires n°1 et 2 (1999) 
; Commune de Gréoux-les-Bains, route 
départementale n°952, aménagement de la route 
en direction de Vinon-sur-Verdon, état parcellaire 
n°11 (1997) ; Commune de Quinson, route 
départementale n°11, aménagement routier, état 
parcellaire n°9 (2000) ; Commune d'Esparron-de-
Verdon, route départementale n°82, 
aménagement PR 16.900, état parcellaire n°1 
(2000) ; Commune de Valensole, route 
départementale n°6, aménagement routier et 
hydraulique, état parcellaire n°2 (2000). 
 

1997 - 2000 

 

1635 W 0071 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Forcalquier, 
route départementale n°16, PR 20.850 : 1er point 
de travaux - PR 21.400 à 21.751 : 2ème point de 
travaux, curetage du fossé, 3ème point de 
travaux, états parcellaires n°1 à 7 (2001-2003) ; 
Commune d'Oppedette, route départementale 
n°201, aménagement au lieu-dit "Les Chanares" 
(1998) ; Commune de Valensole, route 
départementale n°4, PR 89.438 à 89.539 (1998) ; 
Commune de Beynes, route départementale 
n°907, Valansolette, La Célestine, PR 47.000 
(2004) ; Commune de Marcoux, route 
départementale n°900, rétrocession de délaissés 
(1997-1998) ; Route départementale n°322, lieu-
dit "La Lauze", quartier du "Clos de Jalines", 
élargissement de la RD (2000-2002) ; Route 
départementale n°322, élargissement Pont de 
Marcoux, PR 0+550 états parcellaires n°1 à 3 
(2002) ; Commune de Digne-les-Bains, route 
départementale n°19, PR 1+910, travaux de 
déroctage (2000). 

1997 - 2004 
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1635 W 0072 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Vaumeilh, 
route départementale n°204, recalibrage PR 0.835 
à 0.960 (2003) ; Commune du Caire, route 
départementale n°951, aménagement au lieu-dit 
\"Pifourcha\" PR 12.0 (1998) ; Commune de la 
Motte-du-Caire, route départementale n°104, 
aménagement PR 12.100 (2003) ; Commune de 
Claret, route départementale n°104, aménagement 
PR 2.210 à 2.300, états parcellaires n°2 à 3 
(1999-2003) ; Commune de Revest-du-Bion, 
route départementale n°950, construction ouvrage 
hydraulique, PR 2940 et PR 2970, état parcellaire 
n°1 (1999) ; Commune d'Ongles, route 
départementale n°951, aménagement rectification 
virage, PR 69.300 à 69.500, états parcellaires n°1 
à 2 et n°5 (1999). 
 

1998 - 2003 

 

1635 W 0073 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Saint-
Jeannet, route départementale n°8, aménagement 
du ravin des "Gardaires", PR 17.200, lieu-dit 
"Lambruissier-les-contes", états parcellaires n°1 à 
4 (1998) ; Commune de Seyne-les-Alpes, route 
départementale n°207, aménagement, état 
parcellaire n°1 (1998) ; Commune de Montclar, 
route départementale n°900, aménagement au 
lieu-dit "Les Chapeliers" (2006) ; Commune du 
Vernet, route départementale n°900, 
aménagement du "ravin du Clot", états 
parcellaires n°1 à 2 (2000) ; Commune du 
Chaffaut, route départementale n°17, 
aménagement hameau "Les Hermittes" (2003-
2004) ; Commune de Moustiers-Sainte-Marie, 
route départementale n°952, aménagement, 
déroctage à l'amont du PR 37.900, état parcellaire 
n°1 (2004) ; états parcellaires n°1 à 3 (1999) ; 
Commune de Mézel, route départementale n°17, 
rectification PR 44.600 à 45.060 (1998) ; 
Commune de la Javie, route départementale 
n°900, aménagement carrefour CD900/107 
(1997) ; Commune de Chaudon-Norante, route 
départementale n°20, opération de sécurité et 
sauvegarde du patrimoine, PR 16.300 à 20.800, 
champ de vue, états parcellaires n°1 à 3 (1999-
2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1997 - 2006 
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1635 W 0074 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Lambruisse, 
route départementale n°669, PR 0.250, amélioration 
champ de vision, état parcellaire n°1 (2002-2003) ; 
Carrefour RD219/669, PR 3.800, états parcellaires n°2 
à 4 (2003) ; Commune de Pierrevert, route 
départementale n°6, aménagement hydraulique, 
création exutoire (1998) (à noter : photographies) ; 
Commune de Manosque, route départementale n°5, 
cession commune / Département, aménagement 
(2001) ; Commune de Thorame-Basse, route 
départementale n°2, cession délaissé pour mise en 
place de points d'apports volontaires des déchets 
(2002) ; Commune de Puimichel, route 
départementale n°12, mur de soutènement, état 
parcellaire n°3 (1997-2004) ; Commune de Mison, 
route départementale n°324, aménagement routier, 
état parcellaire n°1 (1999-2002) ; Commune du 
Castellard-Mélan, route départementale n°117, 
réalisation de remblais de confortement de mur 
existant, états parcellaires n°1 à 2 (1999) ; Commune 
de Vachères, route départementale n°114, 
construction de mur de clôture (1998-1999) ; 
Commune de Castellane, route départementale n°602, 
PR 1+050, élargissement de chaussée et 
reconstruction du mur de soutènement aval "La 
Palud", états parcellaires n°1 à 6  (2002-2004). 
 

1997 - 2004 

 

1635 W 0075 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Sainte-Croix-du-
Verdon, route départementale n°111 (1999) ; 
Commune de Thoard, route départementale n°17 
(1999) ; Commune de Thorame-Haute, route 
départementale n°908 (1997-1999) ; Commune de La 
Rochette, route départementale n°10 (s.d.) ; Commune 
de Meyronnes, routes départementales n°900 et 902, 
PR 105-106 (s.d.) ; Commune de Sisteron, route 
départementale n°946 (2001) ; Commune de 
Montsalier, route départementale n°51 (2004-2006) ; 
Commune de Val-de-Chalvagne, route départementale 
n°610 (2004-2006) ; Commune de Verdaches, route 
départementale n°900, reconstruction du Pont du Bès 
(1997) ; Commune du Castellard-Mélan, routes 
départementales 3 et 117, carrefour entre RD3 et 
RD117, PR 21.630 (2000) ; Commune de Dauphin, 
route départementale n°316 (2003) ; Commune de 
Digne-les-Bains, route départementale n°19, 
régularisation d'emprise RD13, route des Dourbes 
(2000) ; Commune de Montagnac-Montpezat, route 
départementale n°111, aménagement limite avec 
Allemagne-en-Provence, recalibrage (1995-1996). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1995 - 2006 
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1635 W 0076 

 

 Acquisition foncière. - Commune de 
Barcelonnette, route départementale n°900, 
acquisition sur emplacement réservé (parcelle 
AE77), lieu-dit "Le Pont Long" (2000) ; 
Commune de Saint-Vincent-les-Forts, route 
départemental n°900, rétrocession gratuite de 
délaissé à la commune (2000) ; Commune de 
Moustiers-Sainte-Marie, route départementale 
n°952, alignement parcelle n°648 section G 
(1997) ; Commune de Beaujeu, route 
départementale n° 900, PR 22.950, création arrêts 
de cars ramassage scolaire, état parcellaire n°1 
(2000) ; Commune de Revest-des-Brousses, route 
départementale n°5, 24.500 à 25.000 et 25.000 à 
25.500,  états parcellaires n°2 à 3 (1998-1999) ; 
Commune de la Rochegiron, route 
départementale n°512, aménagement, autorisation 
de prise de possession anticipée (1999) ; 
Commune de Gréoux-les-Bains, route 
départementale n°952, busage du ravin des 
Détroits, état parcellaire n°1 (2003) ; Commune 
d'Uvernet-Fours, route départementale n°908, 
travaux imprévus et urgents (TIU), PR 68.310 
(1995-2000) ; Commune de Méolans-Revel, route 
départementale n°900, travaux de confortement 
mur de soutènement, quartier La Fresquière, 
occupation temporaire, PR 73.800 (2003) ; Lieu-
dit "Roche courbe", aménagement RD (1998) ; 
Commune de la Palud-sur-Verdon, route 
départementale n°952, lieu-dit "Haut-Bourras" ( à 
noter : photographies) (2003). 
 

1995 - 2003 

 

 


