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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil
25 avril 2018
Suivi du glissement :
-RTM et CD 05 : Activité similaire à celle des dernières semaines, avec ralentissement du compartiment
Est. Réactivation confirmée compartiment Ouest (dont les déplacements demeurent faibles).
Le CEREMA a étudié une nouvelle technique de mesures, dont la mise en œuvre doit encore être
étudiée.
Les théodolites sont à présent gérés par l’État.
La CCGQ confirme le déplacement vers l’Ouest du pointage de la caméra basse (à effectuer à
l’horizontale).
La fréquence et le « tour de rôle » de consultation des caméras ne seront pas modifiés tant que le Guil
n’aura pas atteint un débit de 10m³/s.
Météo : Régime d’averses pouvant être localement orageuses à partir de samedi après-midi, ainsi que
dimanche et lundi. Accalmie mardi puis reprise des précipitations mercredi.
Circulation :
Route de secours : Le CD 05 va entreprendre la pose d’un revêtement plus durable, programmée du 14
au 18 mai. Cela implique la fermeture de la route du matin au soir, avec réouverture temporaire en mijournée. Le CD 05 organise la concertation avec les maires concernés ainsi que le SDIS sur les modalités
pratiques.
-Transhumance : étude du passage par la piste haute par la commune d’Abriès.
- Passage des véhicules attelés : la commune d’Abriès en propose l’étude au CD 05.
- Route définitive : le document de consultation des entreprises est lancé. Il est demandé à tous ceux qui
le peuvent d’aider à la résolution des blocages fonciers.
Continuité :
- Fibre optique : Raccordement demain après-midi, impliquant la coupure totale des liaisons fixes durant
3 heures environ à partir de 13 heures. Le réseau mobile de l’opérateur Orange sera également hors
d’usage durant ce délai. Les autres réseaux mobiles fonctionneront.
Le SDIS demande au maire d’Abriès de prévenir Ristolas ainsi que ses administrés afin de les reporter
vers les détenteurs d’abonnements qui demeureront fonctionnels cet après-midi là.
- Madame la Préfète souhaite la tenue d’un exercice cadre d’alerte le 9 mai [Note : programmé à 14h30]

28, rue Saint-Arey – CS 66002 - 05011 GAP Cedex – Tél : 04 92 40 48 00 – Télécopie : 04 92 53 79 49
Toutes les informations sur www.hautes-alpes.gouv.fr

