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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil
13 mars 2019
Suivi du glissement :
RTM, CD 05, CCGQ : Variations limitées, liées à la fonte nivale.
- L’UNISTRA est sur place ce matin pour l’interféromètre. Cette structure envisage de procéder à un
relevé LIDAR du site.
- La SAGE a remédié aux problèmes affectant les caméras et travaille pour faire apparaître les heures
des images.
- La CCGQ précise que les données du second clinomètre seront très prochainement consultables sur le
site superviseur.
Météo : Perturbation donnant 3 à 5 cm de neige (au-dessus de 1300-1500 mètres environ) dans la nuit de
jeudi à vendredi. Puis temps sec, relativement doux ce week-end, températures de saison à partir de
lundi.
Circulation et Chantier
- Pas de difficulté signalée sur la route provisoire.
- Le chantier recommencera très prochainement. Afin de ne pas perturber l’activité de la station de ski
d’Abriès et des socio-professionnels du secteur, le CD 05 repousse au 1 er avril les fermetures temporaires
de la route provisoire initialement prévues la semaine prochaine pour poser les filets de protection. Cette
adaptation demandera un effort particulier de la part des services du CD 05 et des entreprises, pour ne
pas retarder la livraison définitive de la route au terme d’un chantier d’une remarquable complexité.
Ces modalités seront notamment détaillées lors de la réunion publique d’Aiguilles du 27 mars. Les
horaires de fermeture de la route provisoire durant environ 15 jours devraient être :
de 08h07 à 10h00, de 10h22 à 12h00, de 13h07 à 15h00 et de 15h22 à 17h00.
- Le CD 05 et la Commune d’Aiguilles collaboreront afin d’organiser aux mieux les travaux prévus sur
la commune.

Un très prompt rétablissement est souhaité à Serge Laurens
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