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Le mot du Maire

Il a également été confirmé que, même s’il était impossible de
prévoir précisément la fréquence et l’importance des
éboulements, le glissement était inéluctable et que la route et les
lignes électriques et téléphoniques étaient condamnées à terme.
Des études ont été lancées afin de trouver rapidement des solutions
de secours afin que la vie puisse continuer dans le Haut-Guil.
A ce jour (mi-juin 2017) :

Début avril 2017, des chutes de blocs et des coulées de
boue inhabituelles ont été constatées sur la route
départementale D947 au lieu-dit « Le Pas de l’Ours »
entre Aiguilles et Abriès.
Les maires d’Aiguilles, Abriès et Ristolas ont contacté le
Service Départemental des Routes et la Préfecture pour
demander une inspection approfondie de cette zone, qui
était déjà sous surveillance depuis plusieurs années car
des mouvements de terres et de blocs de faible importance
avaient déjà été constatés.

-

Le Services Départemental des Routes a diligenté très
rapidement une mission du RTM « Restauration des
Terrains de Montagne » qui est un service spécialisé de
l’Etat dépendant de l’ONF afin de réaliser une expertise
sur place.

-

Les conclusions du RTM ont été sans appel : Tout le flanc
de la montagne jusqu’à 1950 m d’altitude s’était mis en
mouvement: des millions de mètres cubes étaient
concernés et menaçaient directement le lit du Guil, la
route RD 947 et les lignes électriques et téléphoniques
qui alimentent Abriès et Ristolas.
Suite à ce constat une Cellule de Crise a immédiatement
été mise en place par le Préfet des Hautes-Alpes. Cette
cellule regroupe, en plus des services préfectoraux, le
Département, Enedis pour la ligne électrique, Orange et
SMO PACA THD pour les communications, La Direction
Départementale des Territoires, le RTM, le CODIS, la
Gendarmerie, Météo-France, ainsi que des bureaux
d’études spécialisés et des experts géotechniciens, se

Ces deux mesures devraient permettre d’assurer l’accès au HautGuil dans des conditions acceptables et ce, jusqu’à l’hiver prochain.
D’autres mesures seront prises pour assurer l’accès hivernal.
Parallèlement, des études ont été lancées pour définir un nouvel
itinéraire définitif d’accès au Haut-Guil et prendre en compte le
risque d’éboulement qui pourrait éventuellement obstruer le Guil
et créer un lac provisoire en amont et une inondation en aval en cas
de rupture soudaine de ce barrage.
Deux solutions sont en cours d’études :
Une route haute en rive gauche du Guil
Cette route, relativement difficile à réaliser et coûteuse à la
construction et à l’entretien (passage coté nord, pentes et
dénivelées transversales et longitudinales importantes, présence de
ravines et de glacières), ne règlerait pas le risque d’obstruction du
Guil par le glissement. Une première estimation du coût de cette
route est de 10 à 12 millions € avec un financement par l’Etat, le
Département et la Région PACA.

réunit chaque semaine par audioconférence.

Le Département a débloqué un budget d’urgence de 1
million € et des mesures rapides ont été prises :
- Neutralisation de la voie descendante (coté
montagne)
- Mise en place d’un alternat avec feux tricolores
- Construction d’un mur de protection en blocs de
béton
- Mise en place d’une surveillance régulière de la
zone par les services départementaux
- Mise en service d’un interféromètre qui permet de
mesurer en continu les glissements
- Mise en service d’inclinomètres qui mesurent les
déformations au droit de la route
- Mise en place de repères topographiques sur la
digue de soutènement
- Mise en place par Enédis de groupes électrogènes

Une route de secours (sous alternat et limitée à 3.5 tonnes –
19 tonnes sur dérogation) est en cours de réalisation sur la
rive gauche du Guil entre Chabataron (pont de l’Usine
Hydroélectrique) et le Camping du Gouret (Pont du Gouret) :
La mise en service est prévue fin juin 2017.
Une ligne électrique (qui sera la ligne définitive) est en cours
de réalisation, également en rive gauche du Guil: La mise en
service est prévue fin juin 2017. cette ligne supportera aussi
la fibre optique qui rassemblera toutes les communications
téléphoniques et internet du Haut-Guil.

-

Un tunnel mixte en rive droite du Guil passant derrière le
glissement (ou éventuellement en rive gauche) :
Ce tunnel mixte, qui recevrait une route à double voie en partie
haute et une galerie de dérivation du Guil en partie basse permettrait
de résoudre les deux difficultés (accès au Haut-Guil et risque
d’obstruction du Guil). Par contre, le coût de ce tunnel mixte serait
plus important (plusieurs dizaines de millions €) mais permettrait
d’élargir le financement (Etat, Europe,…).
…/…
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Nous sommes en contact permanent et travaillons en toute
confiance avec les autorités (Préfecture, Département, Région,
etc….) afin de faire avancer les études préliminaires.
Quelque soit la solution qui sera choisie, les travaux seront
longs et difficiles, et bouleverseront notablement la vie
quotidienne et économique du Haut-Guil en particulier et du
Guillestrois-Queyras en général.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement
de ces projets.
N’hésitez pas à contacter la Mairie pour tout renseignement
et à lui communiquer vos coordonnées (téléphone, mail) afin
que nous puissions vous tenir informés de toute évolution.

Le nouvel office du tourisme /
agence postale

Par ailleurs, nous nous sommes organisés de manière à ce que
toutes les manifestations de l’été 2017 soient conservées dans
le Haut-Guil car la vie doit continuer.
Nous comptons sur vous tous afin que cet été 2017 soit une
réussite malgré cette catastrophe naturelle : Le Queyras en a
déjà connu…. et en connaitra d’autres : C’est le lot des
territoires de montagne.

Comme vous avez pu le constater, l'office du tourisme
est en travaux. La mise en conformité avec la
réglementation, d’accessibilité pour tous des lieux
accueillant du public, a débuté en avril dernier.
Ce nouveau local accueillera l'office du tourisme et
l'agence postale ainsi qu'un bureau de la mairie.
L’entrée se fera par la place des Halles, de plain pied
afin que toute personne à mobilité réduite puisse y
accéder.
La mairie restera à l'étage, mais le personnel se
déplacera au rez-de-chaussée pour accueillir les
personnes handicapés.
En attendant, Martine ou Joëlle vous accueillent à
l'ancienne agence postale.
Pour votre information, le distributeur de billets ne
changera pas de place.

Jacques BONNARDEL

Espace Nature
Montée avec le
télésiège de Gilly,
itinéraires de randonnée
pédestres, de randonnée
en famille et de VTT.
Panorama sur le Mont
Viso, parcours
d’orientation, restaurant
d’altitude…

Martine GROSPELLIER

Baptême : Lélio MONTEGRE

Enduro Bike Park

(Arrière petit fils de M. Pierre Bellon et de
Mme Marie Catherine Chabert)

Les pistes de DH et les itinéraires Enduro au sommet du
télésiège de Gilly. 4 pistes 1verte(D1), 1 bleue (D2), 1
rouge(D3), 1 noire(D4) à la croisée de la DH et de
l’Enduro où les modules et virages artificiels se mêlent
à merveille avec les parties en singles. Ces quatre pistes
de 500 m. de dénivelé négatif permettent de pratiquer
votre sport préféré sans aucun effort.
Location possible de VTT sur place.
Renseignements : 04 92 46 72 26

Le 17 juin 2017 à Abriès

Carnet rose
AZARD ROUSSEL Luna, née le 02 Mai 2017.
de Antoine AZARD et Diane ROUSSEL.

Télésiège de Gilly

Permanence à la Mairie d’Abriès

Ouvert tous les jours sauf le mardi du 8 juillet au 31
août 2017 de 9h30 à 12h50 et de 14h à 16h50.

Le Maire d’Abriès tiendra une permanence en
Mairie tous les samedis des mois de juillet et août
2017 de 10h00 à 12h00. N’hésitez pas à venir lui faire
part de vos préoccupations et suggestions.

Tarifs : Montée VTT : 6,00€ - Montée piétons : Adulte
4,00€ - Enfant 3,00€.
Renseignements : 04 92 45 83 18
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Fibre optique et 4G
Depuis le début d’année, un faisceau d’incidents rares et
concentrés dans le temps a eu lieu sur l’ensemble de la
zone du Queyras et, à la suite de ces dysfonctionnements
et inquiets pour le bon fonctionnement et l’avenir de leur
territoire, les conseillers départementaux du canton,ont
invité la Direction d’Orange à expliquer sa feuille de
route pour le Queyras.
Orange a entamé la modernisation de la zone du Queyras
avec d’importants investissements (faisceaux hertziens
nouvelle génération, raccordement par fibre optique des
Nœuds de Réseau d’accès d’Abriès, Molines et création
d’un faisceau hertzien nouvelle génération pour
raccorder le site mobile 4G Abriès TDF).
Par ailleurs, et en coopération avec le SMO Paca THD
et l’arrivée de la fibre optique qui va raccorder Château
Ville Vieille en juin prochain, les débits Internet seront
grandement améliorés pour Château Ville Vieille,
Molines et Abriès en fin d’année 2017. Il en sera de
même pour Ceillac et Arvieux en juin 2018 avec l’arrivée
de la fibre optique prévue en décembre 2017.
Enfin, le service mobile 4G sera ouvert et fonctionnel
sur le territoire d’Abriès pour la fin d’année 2017.

Préparation pour la saison hivernale
Profitez de la saison estivale pour adapter vos toitures
car en cas de chute de neige des toits insuffisamment
barrés ou carrément mal barrés, les propriétaires sont
responsables des blessures occasionnées à autrui et
peuvent également être poursuivis pour obstruction de
la voie publique !
Christian ANDRES

Philippe DI MARCO

Maintenance du parc informatique de la
commune
Nous avons procédé à la mise à jour complète des
systèmes informatiques de la municipalité, les postes
de Colette et de Nathalie bénéficient maintenant de
sauvegardes quotidiennes complètes et un Nas en
réseau a été installé à cet effet.
Deux nouveaux postes seront situés au point d’accueil
du 1er étage et rez de chaussée (quand les travaux
OTQ, Poste et Mairie seront terminés).
Raphaël RENIE notre nouvel employé communal
dispose également d’un pc pour la gestion technique
ainsi que d’une adresse mail : raphael-renie@mairieabries.com
Les deux ordinateurs mis à la disposition de nos
visiteurs à la bibliothèque multimédia ont été
renouvelés et sécurisés.

Diffusion d’Abriès-Info
Soyons économes et modernes !
La diffusion par Internet remplace les envois postaux.
Des exemplaires papier seront déposés dans les
boites aux lettres du village.
Des exemplaires papier seront disponibles en Mairie.

Informations communales
Soyez informés en temps réel des évènements du
village en fournissant votre adresse internet à la
Mairie : S’adresser à Nathalie :
mairie.abries@wanadoo.fr
Mairie d'Abriès Le Bourg - 05460 ABRIES
Tél. 04 92 46 71 03 Fax 04 92 46 83 70

Philippe DI MARCO
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Fusion des Communautés de Communes du
Queyras et du Guillestrois
La fusion des Communautés de Communes de Queyras
et du Guillestrois, imposée par l’Etat, a été effective au
1er janvier 2017. Cette nouvelle intercommunalité
Guillestrois-Queyras comprend 16 communes: les 8
communes du Queyras et les 8 communes du Guillestrois:
Guillestre, Vars, Risoul, Montdauphin, Eygliers, Réotier,
Saint Clément et Saint Crépin pour une population totale
d’environ 8500 habitants.
Le premier Conseil Communautaire Guillestrois-Queyras
(qui comprend 10 Conseillers Queyrassins sur un total
de 30) s’est tenu le 05 janvier 2017.Depuis cette date, de
nombreuses réunions (Conseil Communautaire, Bureau
des Maires, Commissions Techniques) se tiennent afin
de fusionner les compétences et d’améliorer le
fonctionnement de la nouvelle CCGQ.

Mise à disposition de broyat de bois.
La Communauté de Communes du Queyras fait
broyer les déchets verts récupérés à la déchèterie
d’Aiguilles depuis le printemps 2016.
Ce broyat est mis gratuitement à disposition des
communes et des particuliers qui désirent réaliser
du paillage (espaces verts, potagers, etc.), ajouter
de la matière sèche à leur composteur ou pour
toute autre utilisation (pourvu, bien sûr, qu’il ne
se retrouve pas dans les Moloks !).

Nous continuons actuellement de travailler sur les
attributions financières de compensation (AC) qui
permettent de résorber les différences financières entre
les communes et la nouvelle intercommunalité :
Pour les impôts locaux, le principe fiscal retenu est celui
de la neutralité financière entre les taux d’imposition
communaux et intercommunaux, ce qui signifie que le
montant global pour le contribuable reste inchangé en
2017 par rapport à l’année 2016 (hors inflation).
Pour les redevances, seule la redevance assainissement
sera notablement augmentée, suite à l’incorporation des
réseaux de collecte des eaux usées, des réseaux des eaux
pluviales et des amortissements des nouvelles stations
d’épuration dans la compétence Assainissement.
Jacques BONNARDEL

Projets immobiliers
La Commune de l’Ile Saint Denis met en vente
son centre de vacances d’Abriès.
La Mairie d’Abriès rappelle que ce centre a
accueilli pendant 40 ans de nombreuses familles
et enfants qui ont ainsi découvert la montagne et
le Queyras, et souhaite que ce centre trouve une
seconde vie.
Renseignements en Mairie
Suite au refus définitif de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) de soutenir un projet alternatif,
l’Association « AJD » met en vente le Centre de
Val Pré Vert.
Renseignements en Mairie.

La Commune d’Abriès a décidé de mettre en vente les
huit gites Hannibal de la Garcine, propriété
communale abandonnée depuis des années.
Renseignements en Mairie.
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MERCI aux bénévoles d’Anim’Abriès !
Site officiel de la Commune d’Abriès.
Consultez les documents officiels :
Délibérations du Conseil Municipal, PLU, etc…
Découvrez la collection d’Abriès-Info
Découvrez les informations pratiques de tout le
village
Découvrez les liens vers les autres organismes
queyrassins, les webcam, la météo,
Contactez la Mairie
Visiter le site http://mairie.abries.free.fr
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Une équipe de sapeurs-pompiers
volontaires à Abriès
Depuis que la montagne a décidé de nous embêter au
Pas de l'Ours et comme nous sommes plus têtus
qu'elle, nous avons aussi décidé de palier à son
éventuel glissement de terrain en créant une section
de sapeurs pompiers volontaires sur le Haut-Guil.
En effet, après une formation théorique et pratique,
nous serons une dizaine de pompiers présents sur les
villages d'Abriès et de Ristolas pour gérer la
protection des personnes, des biens et de
l'environnement ainsi que le secours d'urgence en cas
de besoin.
Merci et bravo à eux !
Martine GROSPELLIER

Affouage
Pour 2017 et 2018, il n’y aura pas de lots pour le
bois de chauffage, mais il reste des lots de 2015
disponibles. S’adresser à la mairie !
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