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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil

13 juin 2018
Suivi du glissement :

-RTM, CD 05 et CCGQ : La décélération générale de la vitesse du glissement se poursuit, ce qui laisse augurer une
rémission temporaire pour l’été et l’automne prochains (qui ne signifie aucunement l’arrêt du phénomène) à l’image de
la situation de l’an passé. Le bourrelet frontal continue à se rapprocher du Guil, qui coule autour de 7m³/s et reprend les
matériaux. 
- L’analyse des images par le logiciel mis au point par le CEREMA est effective. Son but est d’adapter la cadence
d’observation des caméras de surveillance [il est décidé hors conférence que le traitement des données se fera par le
RTM les mardi et vendredi, avec suppléance par la DDT en cas d’impossibilité]. 
- La caméra de surveillance n°2 est à nouveau fonctionnelle.
- Le pas entre deux mesures de débit du capteur aval a été réduit. Il est proposé que le site de consultation continue à
afficher  la  dernière  mesure  retenue  afin  de  ne  pas  demeurer  sans  indication.  Il  est  précisé  que  même en  cas  de
difficultés d’affichage, le système d’alerte automatisé continue à être opérationnel et capable de lancer une alerte de
manière automatisée si les valeurs retenues sont atteintes. 
- Le RTM étudie un moyen de poursuivre la surveillance nocturne par caméra, à l’aide éventuellement de nouveaux
points de repères, dans la perspective de la disparition des arbres. 

Météo :  Suite à un malencontreux oubli de la préfecture, la parole ne fut pas donnée à Météo France, à qui nous
renouvelons  toutes  nos  excuses.  Hors  conférence,  Météo  France  a  précisé  qu’une  période  moins  perturbée  était
attendue pour les jours à venir. 

Circulation :

Route provisoire : Travaux de marquage prévus jeudi et vendredi de 13h07 à 17 h, qui concerneront particulièrement
le marquage piéton et l’entrée du camping (où un feu sera également posé). 
- Le reprofilage des lacets coté Aiguilles sera entrepris durant les deux après-midis de fermeture.
- Un prestataire a été retenu par la CCGQ pour tracter les caravanes des campeurs désirant rejoindre le Haut-Guil.
Devant le nombre de caravanes attendues, la CCGQ souhaite que soit permis le passage des caravanes des conducteurs
se sentant en capacité d’effectuer le parcours, éventuellement après une reconnaissance. Il est demandé à la CCGQ de
se rapprocher du CD 05 pour étudier cette demande, tout en rappelant vivement qu’il convient, pour ne pas risquer un
engorgement ou un incident bloquant la route, de ne pas surcharger la voie de véhicules potentiellement dangereux (le
nombre de véhicules encombrants bénéficiaires de dérogations connaissant toujours une remarquable augmentation). 

Future RD 947 : Travail non-stop du service foncier du CD 05 sur ce dossier. 
-  Maîtrise  foncière  non  entièrement  acquise,  DUP envisagée.  La  localisation  des  expropriations  devrait  toutefois
permettre le lancement des travaux, les parcelles concernées devant être travaillées lorsque la fin de la DUP sera
effective. 
- Réunion avec la SAFER prévue jeudi.
- Une noce empruntera la route samedi entre 17h30 et 18h. Il est demandé aux conducteurs de grouper leur passage,
une privatisation de la chaussée au bénéfice du mariage ne pouvant être envisagée. 

Piste de Marassan : Poursuite des contacts entre les communes et la sous-préfecture en vue de la détermination de son
régime juridique. 
- Vote d’un budget de 15 000 euros par le CD 05 pour permettre la rectification des lacets coté Aiguilles. Il est demandé
à la commune (qui indique être en bonne voie) de bien fournir les autorisations foncières. 
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