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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil

2 mai 2018

Suivi du glissement :

-RTM et CD 05 : Activité similaire à celle des dernières semaines, avec ralentissement du compartiment Est.
Réactivation continue du compartiment Ouest dont les déplacements demeurent faibles (1cm/j). Le débit du Guil
demeure stable autour de 3,6 m³/s.

Météo : Phénomène de retour d’Est attendue pour les journées de jeudi à vendredi pouvant entraîner un cumul de
précipitation important (de 80 à 120 mm). Temps plus clément par la suite. 

Circulation :

Route de secours : Les travaux préparatoires à la pose du nouveau revêtement devraient être finalement réalisés
du 22 au 24 mai prochain. Les travaux de pose auront lieu entre le 28 et le 30 mai. Durant ces deux périodes, la
route de secours sera fermée à la circulation entre 8h07 et 12h07 et de 13h07 à 17h07. Le département et les
communes s’entendent pour en faire une communication large, notamment sur les panneaux présents aux deux
extrémités de la route. 

L’arrêté portant réglementation de la route de secours fera également l’objet d’une modification afin de permettre
la circulation des remorques dont le poids total n’excède pas 750 Kg.

Future RD 947 : l’appel d’offre concernant la future RD va être lancé prochainement. Le CD demande aux
communes les possibilités de stockage de 80 000m3 de matériaux qui vont être retirés pour la réalisation de la
route. En accord avec les services de l’État, les communes doivent élaborer des propositions pour la réutilisation
(reprise de digue, ou de voies de circulation) et le stockage éventuel de ces matériaux.

Guil : Monsieur le Maire d’Abriès appelle l’attention des participants sur les dangers encourus par les pratiquants
des sports en eaux vives susceptibles d’emprunter le Guil. Un rappel sur l’interdiction de ces pratiques sur le
secteur sera formalisée auprès du grand public et des professionnels. 

Continuité :

- Fibre optique : le raccordement a été réalisé sans incident le jeudi 26 avril après-midi. Aucun 
dysfonctionnement constaté à ce jour. 

- Exercice Pas de l’Ours : l’exercice prévu le 9 mai prochain à 14h30 aura pour but de tester les différentes 
procédures d’alerte et les réactions de chacun dans le cadre d’un scénario de formation d’un barrage de grande 
hauteur pouvant engendrer une inondation à plus ou moins brève échéance. Les participants sont invités à 
prendre connaissance du projet d’ordre d’exercice ainsi que du projet de plan de gestion de la vague de 
submersion. 

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

mailto:remi.alberti@hautes-alpes.gouv.fr
mailto:remi.alberti@hautes-alpes.gouv.fr
mailto:remi.alberti@hautes-alpes.gouv.fr

	PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES

