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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil
09 mai 2018
Suivi du glissement :
-RTM et CD 05 : Le récent épisode pluvieux n’a pas entraîné d’accélération notable du phénomène. Fracture
toujours active entre les deux compartiments. Activité importante du haut du glissement. Gîte importante du mur
de soutènement. Le Guil (5m3/s) reprend les matériaux.
Les tuyaux arrachés de la micro-centrale ont migré de 80m vers l’aval.
[Note : la sécurisation des usages du Guil (sports d’eaux-vives, pêcheurs…) est en cours d’étude]
Météo : Jusqu’à samedi, temps sec le matin et précipitations orageuses possibles l’après-midi. Perturbation de
samedi à dimanche (5 à 15 mm), puis reprise de l’instabilité les après-midi.
Circulation :
Route provisoire :
-Modification effectuée de l’arrêté d’ouverture en faveur du passage des remorques de moins de 750 kg.
-Passage des caravanes : elles pourraient être forcées à passer attelées à des véhicules mis en place et conduits
sous la responsabilité de la CCGQ. Un test en ce sens sera prochainement réalisé.
Leur passage ne modifiera pas l’alternat actuel. Ce dernier pourrait en revanche être modifié pour favoriser
l’arrivée des touristes les jours de grande affluence.
-Travaux : la phase de préparation durera du 22 au 24 mai (25 mai si les conditions météorologiques sont
défavorables), et le revêtement sera posé du 28 au 30 mai. Lors de ces deux phases, la route sera fermée à la
circulation de 8h07 à 12h et de 13h07 à 17h. Les secours pourront passer après avoir au préalable prévenu le
cadre de permanence du CD 05 lors de la phase « revêtement», librement lors de la phase « préparation ».
- Il est proposé (et accepté par le CD05) de renforcer la signalisation sur la route à l’issue des travaux.
- Les horaires des activités périscolaires à Aiguilles seront adaptés aux fermetures de la route.
- Il est proposé de dénommer désormais cette voie « route provisoire ».
Future RD 947 : Appel d’offre publié, dans les temps annoncés.
Une visioconférence a bien eu lieu avec un ingénieur du CGEDD, qui n’a pas remis en cause les choix opérés par
le CD 05.
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