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Relevé de conclusions corrigé
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil
15 janvier 2020

Suivi du glissement :
RTM, CCGQ : Plus de corrélation d’images à cause de la neige. Les données du radar ne sont pas exploitées par l’UNISTRA
Le clinomètre Ouest poursuit sa courbe très légère (déplacement de 0°32 en 12 mois). La visite effectuée par Pascal Diot midécembre 2019 a montré un léger agrandissement des fissures en partie médiane du compartiment Est. Aucune crainte d’un
évènement majeur imminent.
Météo : Arrivée d’une perturbation vendredi soir, limite pluie-neige entre 1200 et 1300 mètres (environ 10 cm attendus audessus de 1400m), puis retour à une situation anticyclonique avec regel nocturne.
Circulation et Chantier
- Léger allongement de l’alternat (de 4mn à 4mn40) pour permettre le passage des cars et des véhicules les plus lents.
- Satisfaction de MM les Maires d’Aiguilles et d’Abriès-Ristolas sur le nouvel aménagement qui « change la vie du HautGuil ».
- Reprise des travaux fin mars – début avril, livraison intégrale prévue fin 2020.
- Lancement prochain de la consultation sur le pont du Gouret.
- Point prévu prochainement par le CD 05 sur le dimensionnement des zones de remblai du Malrif, ainsi que sur les rapports
avec les propriétaires des terrains nécessaires.
- L’accès au camping du Gouret (ouverture prévue le 15 juin) est bien prévu par les ponts du Gouret puis des Entreprises. Le
futur délégataire a été informé des nuisances liées au chantier.
GEMAPI
- Demande d’un éclaircissement sur les responsabilités en présence pour l ‘évacuation des tuyaux effondrés de la conduite
forcé et l’effacement du seuil de captage du Guil. La Sous-Préfecture va conduire des travaux sur ces points.
- La CCGQ a obtenu un financement européen sur un appel à projet portant sur la reconfiguration du Guil dans ce secteur
(comprenant l’effacement du seuil de captage).
- Intervention de la SAGE programmée dans la semaine pour rétablir une caméra.
La prochaine audioconférence aura lieu mercredi 19 février à 11 heures
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