
                         ROCHERS MENACANTS PEYRESQ : RESUME                                   

PV AGO 2012 : A la suite de la chute d'un gros rocher sous le village, près de la maison de Louisette 
Sgaravizzi, un contrôle des rochers surplombant le village est envisagé.

En 2012, la chute de blocs de pierre sur le train des Pignes, des secousses sysmiques dans la région, rendent 
le sujet sensible.

En 2013, Philippe-Emmanuel COIFFAIT, membre de l'Association du Village de Peyresq, nous 
propose, compte tenu de ses compétences de géologue, de réaliser une étude qui met en évidence la 
présence de rochers instables au-dessus du village qui crée « une situation particulièrement 
périlleuse pour les maisons situées en contre-bas »  

AGO 08/2013 : P.E.COIFFAIT nous présente son étude. 

14/11/2013 :  à  l'issue  de  la  réunion  du  conseil  municipal,  Dominique  Salmon,  président,  mandaté  par
l'association, remet avec l'étude de P.E. COIFFAIT, un livre-album qui  liste les travaux et améliorations à
réaliser au village de Peyresq.

En 2014, de nouvelles secousses sysmiques se font sentir.

24/03/2015 : les conseillers municipaux décident à l'unanimité le :  « lancement d'une étude relative à la
protection du village de Peyresq contre les risques de chute de blocs de pierre »

Mi-mai 2015 : la municipalité contacte les services du RTM par courrier 
18/06/2015 : visite sur site des services du RTM –  Le rapport préconise de faire rapidement les travaux
nécessaires afin de supprimer ou fixer les instabilités  repérées, puis dans un deuxième temps une étude
sur toute la barre rocheuse.- coût de la 1ère étude 5 000 €

06/08/2015 :  Entretien  du  Maire  avec  le  sous-préfet  de  Castellane,  le  Commandant  de  Gendarmerie  de
Castellane et le chef du service du RTM 04. Lors de cet entretien, il est dit au Maire  que : la commune doit
réaliser les travaux le plus rapidement possible,  compte tenu de l'urgence de la situation et qu'il  est
nécessaire de tout mettre en œuvre pour la sécurité des habitants du village.

10/08/2015 : retour sur site des services du RTM 
11/08/2015 : courrier du RTM adressé au Maire :  après examen approfondi des conditions de stabilité des
blocs examinés dans un premier temps,  leurs constatations les avaient  amené à  réévaluer le niveau de
risque à court terme, le qualifiant de risque très fort. Ainsi, il leur est apparu incontournable pour assurer
la sécurité des habitants de mettre en œuvre  un certain nombre de mesures applicables immédiatement.

13/08/2015 : des arrêtés de péril  imminent  sont  pris avec interdit  d'occupation de 9 maisons,  terrasse et
terrains au-dessus du village.

26/08/2015 :  CR du conseil municipal qui  : commande au RTM d'une nouvelle expertise de la falaise en
amont de Peyresq, avec rendu du rapport fin octobre 2015

En septembre 2015, les travaux de sécurisation des rochers instables au-dessus du village, à sa partie
Nord-Est  sont  effectués :  emmaillotage des  blocs  instables dans un filet  d'acier  pitonné sur des roches
saines, chute provoquées de plusieurs petits blocs.

23/09/2015 :  la  sécurisation  ayant  été  effectuée,  il  y  a  levée  des  arrêtés  de  péril  imminent  par  arrêté
municipal 2015-30. 

30/09/2015 : on peut lire dans l'arrêté municipal n° 2015-31 que les services du RTM vont réaliser l'expertise
complète de  la falaise en amont du village entre le 5 et le 10/10/15, il y a interdiction de stationnement sur



les parkings à l'entrée du village. Coût de l'étude 6 000 €

08/10/2015 : on peut lire dans l'arrêté municipal n° 2015-33 que l'intervention du RTM met en évidence sur
la falaise dominant Peyresq au-dessus des parkings que :

– la zone est composée de nombreux blocs très instables
– des traces de mouvements récents ont été observés

Les services du RTM estiment que le risque de mise en mouvement de ces instabilités est très fort à court
terme et qu'un éboulement en masse est possible.

01/02/2016 : 2ème rapport d'étude du RTM – coût estimé des travaux : 396 000 € TTC (étude incluse)
02/02/2016 : l'arrêté municipal n° 2016–01 publie un arrêté de péril imminent. Interdiction de stationnement
et d'occupation de propriétés bâties et non bâties. 

– 7  habitations  sont  concernées :  bergerie/Payan/Tables  rondes  Nord/Galilée/Darwin/Jan
Smets/Archimède

– 2 terrasses : Colignon/Léonard de Vinci
– Tous les parkings à l'entrée du village : Cros/à côté de la bergerie/face abri poubelle/sous la falaise
– Abri pour les cartons et emplacement poubelles sont aussi menacés.

De  très  nombreuses  démarches  ont  été  entreprises  par  le  Maire  pour  obtenir  des  subventions.  Nous
connaîtrons fin avril 2016 le montant exact de ces subventions.
A la  suite  de  l'échange  que nous  avons  eu le  12/04/16  avec  les  conseillers  municipaux,  il  ressort  qu'il
manquerait environ 80 000 € pour boucler le budget si les sommes escomptées sont obtenues. Le Maire
souhaiterait une implication financière des propriétaires de Peyresq (maisons et terrains). 

Résumé fait à Peyresq le 14/04/2016
Florence Salmon
Présidente de l'Association du Village de Peyresq


