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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil
28 novembre 2018

Suivi du glissement :
RTM, CD 05, CCGQ : Pas d’observation particulière sur la semaine écoulée.
LA CCGQ indique prendre la maîtrise d’ouvrage du dispositif de surveillance du Pas de l’Ours (ce point
sera à l’ordre du jour du bureau communautaire de demain soir), décision unanimement saluée comme
étant la solution la plus rapide et la plus pragmatique.
l’État participera au financement d’une partie de l’investissement par l’intermédiaire de la DREAL et du
fonds Barnier.
La CCGQ va confirmer rapidement le choix du dispositif à la SAGE, puis s’en suivront les phases de
reconfiguration des éléments existants, achat et installation des éléments nouveaux, raccordement du
dispositif (électrique et sur serveur pour la consultation) et une réunion visant à redéfinir une procédure
de surveillance sera programmée d’ici la fin de cette année.
La question de la tenue du dispositif sur la durée (avec la SAGE, et sur les modalités différenciées de
surveillance selon l’activité du glissement) sera également soumise à réflexion.
Météo : Beau temps, puis perturbation vendredi (environ 5cm de neige à 1400m), et beau temps doux en
début de semaine prochaine.
Circulation et Point d’avancement sur les travaux
-Maintien de la viabilité de la route provisoire par les équipes du CD 05 lors des dernières chutes de
neige, salué par les communes d’Abriès et Aiguilles. Le CD 05 annonce que deux saisonniers
supplémentaires seront plus particulièrement affectés à la route du Pas de l’Ours.
- La caméra prévue (lacets) est posée.
-La couche d’accrochage du dernier lacet à ouvrir avant la saison d’hiver est réalisée, l’enrobé le sera
demain, et ce lacet pourra être ouvert jeudi soir. Cette opération nécessitera la coupure de la circulation
sur la route provisoire jeudi de 14h07 à 16h30 (maximum).
-Le CD 05 procédera ensuite aux améliorations demandées coté Aiguilles.
-Une réunion sur la viabilité hivernale de la route provisoire sera très rapidement programmée.
-Collaboration en cours entre la Commune d’Aiguilles et le CD 05 pour la reprise de matériaux du
Peynin.
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