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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil

11 juillet 2018

Suivi du glissement :

-RTM, CD 05 et CCGQ : Aucun mouvement significatif. 
La consultation en vue de l’attribution du marché du diagnostic géotechnique par la CCGQ est en cours jusqu’à
demain. Ce travail d’étude du glissement permettra notamment de mieux apprécier les aléas de submersion à
l’aval et la faisabilité d’une possible dérivation du Guil.

Météo : Temps sec jusqu’à samedi, puis évolution vers des averses (précipitations modérées).

Circulation :

Route  provisoire :  Pas  de  problème  signalé.  Le  temps  de  passage  de  l’alternat  permet  toujours  d’écluser
l’ensemble des véhicules en attente au feu. 
Les ASVP continuent leur tâche très appréciée d’information des automobilistes, épaulés parfois par un personnel
de l’office de tourisme. 
16 à 17 caravanes ont utilisé le service mis en place par la CCGQ, qui donne satisfaction. 
Le message du PMV de St clément sur Durance ne comportera pas le terme « interdit » concernant l’accès au
Haut-Guil.

Route  définitive :  Le  délai  de  recours  sur  l’attribution  du  marché  court  encore,  demandant  une  certaine
discrétion dans la circulation des informations sur ce domaine.  

Piste de Marassan : La Commune d’Aiguilles remettra au CD 05 l’autorisation foncière manquante avant le
début des travaux de correction des lacets coté Aiguilles. Par souci de réactivité, le CD 05 choisira la procédure
de choix des entreprises la plus adaptée aux délais contraints. 
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