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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil

23 mai 2018

Suivi du glissement :

-RTM, CD 05 et  CCGQ :  Poursuite  de l’activité  du compartiment  Est,  déracinement  des  arbres  par  érosion
régressive, apparition d’une fissure traversante à l’extrémité Est du mur de soutènement, qui présente une gîte
importante. Poursuite de la progression du compartiment Ouest. Importante évolution de la partie haute. Débit du
Guil autour de 5m³/s, reprenant les matériaux.
- Démontage du radar interférométrique par l’UNISTRA pour une durée d’un mois. 
- L’indicateur de niveau du Guil a été déplacé afin de remédier à l’altération des données suite à un remous. 
- le clinomètre aval a été légèrement déplacé pour optimiser la gamme des mesures. Le problème d’échelle des
données devrait rapidement être corrigé.
- Le basculement du site de consultation des caméras aura lieu en fin de semaine ou début de semaine prochaine.
Les nouveaux liens seront communiqués par la communauté de communes. 
- Il est suggéré d’installer une protection sur la caméra filmant le haut afin que les gouttes de pluie présentes à
l’image ne viennent pas perturber la prochaine exploitation automatique des données.  

Météo : Averses faibles jusqu’en fin de journée, puis beau temps jusqu’à dimanche où le temps instable reviendra
sous forme d’averses. 

Circulation :

Route provisoire : actuellement fermée en journée pour les travaux qui suivent le cours prévu. 

Future RD 947 : Visite obligatoire du site effectuée par les entreprises soumissionnaires, Ouverture des plis
toujours programmée pour le 1er juin.
- Un projet de sentier pour piétons a été évoqué, il est impératif que ce projet soit présenté au CD 05 afin
que son tracé n’interfère pas négativement avec celui de la future toute.

Plan de secours et vie économique :

- Il est demandé de faire parvenir en préfecture les avis sur les modifications du plan de secours.
- Concernant le camping CGU d’Aiguilles, une réunion téléphonique avec les 3 gestionnaires successifs
de l’été sera organisée après accord sur les seuils et mesures à retenir. Une visite sur place et/ou un
exercice seront programmés lors de l’ouverture de la saison de ce camping. 
-  Pour  des  raisons  réglementaires  (respect  de  la  loi  NoTRe),  le  CD  05  ne  pourra  verser  d’aide
économique  comme  la  Région  ou  l’État.  Il  souhaite  en  revanche  participer  sous  la  forme
d’investissements  et  propose  d’intervenir  sur  la  rectification  des  lacets  de  la  « route  haute »  coté
Aiguilles pour permettre le passage des grumiers. Le principe est accepté par la commune d’Aiguilles
qui termine l’acquisition du foncier nécessaire à l’opération. 
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