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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil

20 juin 2018
Suivi du glissement :

-RTM, CD 05 et CCGQ : Poursuite de la forte décélération du glissement, surtout sur le compartiment Est. Le Guil
coule entre 5 et 6 m³/s et reprend les matériaux.
Des dispositifs de remplacement des arbres servant de repère pour la surveillance par caméras sont en cours d’analyse.  

Météo : Risque d’averse marqué cet après-midi, puis très faible les jours suivants. 

Circulation :

Route provisoire :  Aucun souci signalé (passage de la noce sans problème, pas de souci au niveau du dispositif de
passage des caravanes, passage des bovins en remorques et des ovins sur la piste de Marassan sans problème notable
sur le plan de la circulation).
Amélioration prochaine de la signalisation directionnelle dans le secteur du camping. Les marquages au sol ont été
exécutés. 
La  demande visant  à  permettre  aux  infirmières  de  remonter  les  files  d’attente  des  feux  sera  examinée.  Toutefois
Messieurs les Maires d’Aiguilles et d’Abriès indiquent la très probable mauvaise acceptation de cette facilité par les
autres usagers. Le CD 05 précise une nouvelle fois qu’aucun véhicule n’a été forcé à ce jour, d’attendre un second tour
de feu rouge avant de pouvoir s’engager sur la piste. 

Piste de Marassan : Commune d’Aiguilles:négociations en cours avec la SAFER pour l’échange de terrains devant
aboutir à la maîtrise foncière nécessaire à l’amélioration des lacets cotés Aiguilles. 
Les indications sur le statut de la piste fournies par la sous-préfecture feront l’objet d’un examen par les communes
concernées. 
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