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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil

22 août 2018

Suivi du glissement :

RTM, CD 05: Pas de mouvement significatif, ni visuellement, ni par corrélation d’image.
- Un survol par drone de la partie supérieure du glissement effectué lundi a montré des fissures visibles au-dessus
de la niche d’arrachement. Le secteur est inactif actuellement mais pourrait être réactivé à la faveur de fortes
pluies (retours d’Est par exemple). 
- Des dysfonctionnements des caméras et capteurs de débit ont étés signalés, puis corrigés. 
- Repositionnement des caméras vers le compartiment Ouest : question à discuter début septembre lors de la
remise du diagnostic par la CCGQ.

Météo : Orages cet après-midi et demain après-midi, puis temps plus sec et plus frais. 

Circulation :

Route provisoire :Pas de souci constaté, malgré l’indiscipline des cyclistes. Les feux ont permis d’écluser à
chaque cycle les files d’attente en une seule fois. 
Fin de la mission des ASVP samedi 18 août, et accueil encore assuré à cette date par l’office de tourisme, ces
deux missions ont donné entièrement satisfaction. 

Route définitive : Réunion cet après-midi CD 05/ DDT-RTM/ Onema sur les zones de dépôt des matériaux du
chantier.
- Réunion élus/institutions le 28/08 à 16h à la maison de l’artisanat de Château Ville Vieille.
- Réunion publique le 28/08 à 19h à la salle polyvalente d’Aiguilles, toutes deux pour expliquer et échanger sur
les conditions du chantier.
- Une 5ème réunion de préparation CD 05 / entreprises retenues s’est tenue.
- Ouverture des plis du marché d’étude et de conception des ouvrages d’art.
- Prévision de fermeture de la route provisoire pour le dévoiement de la ligne ENDIS + Fibre PACT les  6,
7,13,14 , du 18 au 20, du 24 au 26 et le 28 septembre, vraisemblablement de 8h07 à 12h et de 13h07 à 17h

Piste de Marassan : Les bois ont pu être sortis par les exploitants. Revêtement de 0,80 prochainement posé par
le CD 05. 
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