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MODIFICATIONS DE LA LIGNE A~RIENNE A 2 CIRCUITS 63000 VOLTS 
BATON - RIOUPEROUX -VERNEY, LIVET - RIOUP~ROUX ET LIVET- SAINT-GUILLERME 
secteurs du Ponant et  de Livet, commune de Livet-et-Gavet 

Le projet de modification de la ligne aérienne à 2 circuits 63000 volts Bâton - 
Rioupéroux - Verney, Livet - Rioupéroux et Livet - Saint-Cuillerme concerne la 
commune de Livet-et-Gavet. 
Ce projet n'est actuellement pas compatible avec les dispositions du Plan d'Occupa- 
tion des Sols (POS) de cette commune, car il: 
- se situe dans des Espaces Boisés Classés (EBC), 
- n'est pas clairement autorisé au niveau du règlement de zones. 

En application des dispositions de l'article L.123-16 du Code de l'urbanisme, il est 
nécessaire de rendre compatible le Plan d'occupation des Sols avec le projet de mo- 
difications de l'ouvrage électrique. 

Le présent dossier précise les éléments d'incompatibilité existants entre le Plan d'Oc- 
cupation des Sols et l'aménagement projeté (Espaces Boisés Classés, règlement de 
zones). 

Ce dossier de mise en compatibilité du Plan d'Occupation des Sols est une pièce 
constitutive du dossier d'enquête préalable à la demande de Déclaration d'utilité 
Publique au projet. 



MODIFICATIONS DE A .IGNE A€R.E~NE A 2 ClRCU TS 63000 VOLTS 
BATOh - R OLPEROJX - VERNEY. .IVE1 - R OUPEROLX ET .IVE1 - SAlhT-GUI..ERME 
secteurs du Ponant et de Livet, commune de Livet-et-Gavet 

1 - RAPPEL RÉGLEMENTAIRE 
(EXTRAIT DU CODE DE L'URBANISME) 

l 
I 

Article 1.123-16 
(Loi n02000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée par la loi n02002-276 du 27 février 
2002). 1 
La déclaration d'utilité publique ou, s i  une déclaration d'utilité publique n'est pas 
requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les 
dispositions d'un Plan Local d'urbanisme (ou Plan d'occupation des Sols) ne peut 
intervenir que si : 

a l  l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publi- 
que ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui 
en est la conséquence; 

b l  l'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que 
les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait 
l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public mentionné à I'arti- 
cle L.122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes men- 
tionnés à l'article L.121-4 et apres avis du conseil municipal. 

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions 
du plan. 



MODIFICATIONS DE LA LIGNE A~RIENNE A 2 CIRCUITS 63000 VOLTS - 
BATON - RIOUPEROUX - VERNEY, LIVET - RIOUPEROUX ET LlVET - SAINT-GUILLERME 

I secteurs du Ponant et de Livet, commune de Livet-et-Gavet 

2 - LE POS DE LIVET-ET-GAVET 

Le Plan d'occupation des Sols (POS) est un document d'urbanisme opposable aux 
tiers qui détermine l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait, 
au regard de leur constructibilité (habitat, loisirs, activités, espaces naturels à pro- 
téger). 

', 
I Cet outil pour la planification du développement communal permet de classer 

comme Espace Boisé Classé, les bois, forêts, parcs, haies, arbre isolé. 
II répartit également le territoire en zones. Deux catégories de zones existent: 
- les zones urbaines dites U, dans lesquelles la capacité des équipements publics 

existant5 ou en cours de réalisation permet d'admettre immédiatement des 
constructions. 

- les zones naturelles dites N, équipées ou non et destinées notamment à I'agricul- 
ture, à l'urbanisation future, à la protection de sites et de paysages, etc. 

Chaque règlement de zone comporte une structure unifiée, en trois sections et 

l quinze articles: 
- Section 1 : Nature de I'occupation et de l'utilisation du sol: occupations admises 

ou interdites. 
- Section 2: Conditions de I'occupation du sol: accès et voirie, desserte par les , ,:j 

. :,. réseaux, caractéristiques des terrains, implantation par rapport aux voies et em- , ' C 
,, . .  

:, . , prises publiques, implantation par rapport aux limites séparatives, implanta- 1 J:,~ ~: tion des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, 
^, .,< . ~ .-., emprise au sol, hauteur maximum, aspect extérieur, stationnement, espaces libres 
. . . . .. ... et plantations. 

- Section 3: Possibilités maximales d'occupation du sol: coefficient d'occupation 
des sols, dépassement du COS. 

1 Le POS de Livet-et-Gavet a été approuvé le 9 novembre 1983. 

l Son dernier document opposable aux tiers, la révision nO1 simplifiée, date du 25 
juin 2004. 



MODlF CATIONS DE LA .IGhE AtRIENhE A 2 ClRC J TS 63000 VOLTS 
BATOh - R OLP~ROLX - VERNEY, LiVET - R 0,PcROLX ET LlVET - SAINT-GJILLERME 
secteurs du Ponant et de Livet, commune de Livet-et-Gavet 

3 - NOTICE EXPLICATIVE 

Cette notice explicative s'inscrit dans le cadre strictement réglementaire de mise en 
compatibilité du POS. 
Les modifications apportées sont indispensables à la bonne conduite du projet 
de modifications de la ligne aérienne à 2 circuits 63000 volts Bâton - Rioupéroux 
- Verney, Livet - Rioupéroux et Livet - Saint-Guillerme au niveau des secteurs du 
Ponant et de Livet de la commune de Livet-et-Gavet. 

3.11 LE CONTEXTE ET LA JUSTIFICATION DE L'OP~RATION 
Au sud-est de Grenoble, entre les communes de Bourg-d'Oisans et de Vizille, la 
Romanche, rivière de montagne, emprunte sur environ 13 km une vallée étroite 
délimitant le Massif de Belledonne au nord et celui de Taillefer au sud. 
Sur ce parcours, la dénivelée de la Romanche est de 400 m ce qui lui procure un fort 
potentiel énergétique. 

3.1.11 La future centrale hydroélectrique de Gavet 
Six centrales hydroélectriques au fil de l'eau, édifiées à la f in du 19e siècle et au 
début du 2Oe siècle, encore en exploitation, ponctuent la vallée: Livet, Les Vernes, 
Rioupéroux, les Roberts, Les Clavaux et Pierre-Eybesse. 
Ces six centrales ont une puissance installée de 82 MW* pour une production an- 
nuelle moyenne de 450 millions de kWh". 

Afin d'exploiter au mieux le potentiel hydroélectrique de la vallée, EDF a eu comme 
solution soit de réhabiliter les centrales existantes, soit de les remplacer par une 
nouvelle centrale. 

Les coûts d'investissement étant de même grandeur, EDF a opté pour la deuxième 
stratégie qui présente de plus l'avantage d'améliorer la sûreté de l'exploitation et 
de présenter une meilleure intégration dans l'environnement. 

La future centrale, construite Gavet, sur la commune de Livet-et-Gavet, comprendra 
une prise d'eau à I'amont de Livet et une galerie en rive droite de la Romanche. 
L'eau sera restituée à I'amont du barrage de l'aménagement de Péage-de-Vizille. 

* Megawatt: 1 million de watts - 1000 MW = puissance necessaire pour une agglomeration d'l million d'habi- 
tants hors industrie lourde. 

** Kilowattheure 



MODIFICATIONS DE LA LIGNE ACR ENhE A 2 CIRCUiTS 63000 VOLTS 
BATON - RIOLPCROUX - VERNEY, UVET - RIOUPCROJX ET LlVET - SAINT-GU LLERME 
secieurs du Ponant et de Livet. commune de Livet-et-Gavet 



3.1.21 Les travaux et  ouvrages annexes de la future centrale hydroélectrique 
La future centrale hydroélectrique de Gavet sera en fait constituée de plusieurs 
ouvrages répartis le long de la vallée de la Romanche. En effet, avant de chuter 
dans les turbines pour regagner la rivière, l'eau devra être au préalable prélevée et 
conduite sur 9 km. 

Les principaux ouvrages à réaliser sont: 
- un barrage-prise d'eau, 
- une galerie en charge entre la prise d'eau et la restitution du débit, 
- une cheminée d'équilibre atmosphérique, 
- une conduite forcée, 

une usine souterraini 

I 
es ouurages annexer de la centrale de Bava baurce EDF) 

Afin de réaliser la galerie d'amenée, près de 255000 m3 de roches devront être 
évacués. Les matériaux ainsi extraits seront déposés en couches uniformes pour 
constituer une plateforme. Le site retenu pour accueillir cette plateforme se situe 
au Ponant (hameau de Livet-et-Gavet). 

La plateforme d'évacuation des matériaux au Ponant et le barrage-prise d'eau à 
Livet se situent à l'aplomb de la ligne à 2 circuits 63000 volts Bâton - Rioupéroux - 
Verney, Livet - Rioupéroux et Livet - Saint-Guillerme. Cette derniere devra donc être 
modifiée pour permettre la réalisation de ces travaux et ouvrages annexes. 



MODIFICATIONS DE LA L GhE ALR ENNE A 2 C RCU TS 63000VOLTS 
B A T O ~  - R OLPEROLX - VERhEY. UVET - R OUPtROUX ET LlVET - SAIhT-GJILLERME 
secteurs du Ponant et de Livet, commune de Livet-et-Gavet 

. ,-, 
m d'acds 8 
'ie d'amenée 

Poste 1 centrale 

Li ne ahrienne à 63 000 volts - ~i i ton - Rioupéroux - Verney, Livet - Rioupéroux 
et Livet - St-Guillerme t 

O Localisation des travaux annexes 
de la centrale de Gavet 

TRAVAUX ANNEXES 
DE LA FUTURE CENTRALE 

HYDRO~LECTRIQUE 



MODIFICATIONS DE LA LIGNE AERIENNE A 2 CIRCUITS 63000 VOLTS 
BATON - RIOUPEROUX -VERNEY, LlVET - RIOUPEROUX ET LlVET - SAINT-GUILLERME 
secteurs du Ponant et de Livet. commune de Livet-et-Gavet 

3.21 LE PROJET 

3.2.11 Le déplacement de la ligne aérienne au niveau du Ponant 
Au niveau du Ponant, une vaste plateforme va accueillir les matériaux d'extraction 
de la future galerie d'amenée de la centrale de Gavet. Près de 255000 m3 de roches 
vont être compactés en couches étagées sur plusieurs mètres de hauteur. 
Les supports n0251 et 252 de la ligne à 2 circuits 63000 volts Bâton - Rioupéroux 
- Verney, Livet - Rioupéroux et Livet - Saint-Guillerme se situent au niveau de I'em- 
prise de la plateforme. Ils devront de ce fait être déposés. 

Lors de la réalisation de travaux ponctuels affectant un ou plusieurs supports, la 
reconstruction du ou des pylônes de part et d'autre du nouvel obstacle est envisa- 
gée. Mais, compte tenu de l'ampleur de la plateforme, la reconstruction partielle du 
tronçon de ligne concernée s'est par conséquent imposée. 

RTE, en concertation étroite avec EDF et les élus de la commune de Livet-et-Gavet, 
a étudié le parti le moins dommageable du point de vue environnemental, tout en 
étant techniquement réalisable. 

Aprhs différentes études et solutions techniques, RTE propose de reconstruire par- 
tiellement la ligne à 63000 volts double circuit Bâton - Rioupéroux - Verney, Livet 
- Rioupéroux et Livet - Saint-Guillerme entre les pylônes n0249 et 254, soit sur un 
linéaire de 1,3 km. 

Les pylônes n0250, 251,252 et 253 seront remplacés par de nouveaux supports im- 
plantés au plus près: 

des pylônes déjà existants pour les n0250 et 253, 
- de la plateforme pour les n0251 et 252. 



MODIFlCATOhS DE LA UGNE ACR ENhE A 2 ClRCLlTS 63000 VOLTS 
BATON - RIOJPEROLX - VERNEY. L VET - RIOLPCROUX ET LVET - SAINFGJILLERME 
secteurs du Ponant et de Livet, commune de Livet-et-Gavet 

1 Tronson de ligne a deposer 1 



MODIFICATIONS DE LA LIGNE ACRIENNE A 2 CIRCUITS 63000 VOLTS 
BATON - RIOUPh7OUX - VERNEY, LIVET - RIOUPEROUX ET LlVET - SAINT-GUILLERME 
secteurs du Ponant et de Livet, commune de Livet-et-Gavet 

3.2.21 La modification de la ligne aérienne au niveau de Livet 
Au niveau de Livet, en amont de la carrière de France Déneigement, EDF va édifier 
le barrage-prise d'eau de sa future centrale hydrolélectrique. 
Le support n0131 se situe sur l'emprise de l'installation. II devra de ce fait être 
déposé. 

RTE, en concertation étroite avec EDF et les élus de la commune de Livet-et-Gavet, 
a étudié la solution technique la moins dommageable du point de vue environne- 
mental: les pylônes n0130, 131 et 132 seront déposés et remplacés uniquement par 
deux autres supports. 

PLAN DE MASSE I 

- pylônes a deposer 
Nouveau support 

II support a deposer REMPLACEMENT DES SUPPORTS ~ ' 1  30 ET 132 DE LA LIGNE 
BATON - RIOUPÉROUX - VERNEY, 



MODlFlCATiONS DE LA UGNE ARIENNE A 2 CIRCUITS 63000 VOLTS 
BATON - RIOUP6ROUX -VERNEY, LlVET - RIOUPKROUX ET LlVET - SAINT-GUILLERME 
secteurs du Ponant et de Livet, commune de Livet-et-Gavet 

4 - DOCUMENTSÀ METTRE 

4.11 RÈGLEMENT DU POS 
L'ensemble des supports à mettre en place se situe en zone ND: «zone naturelle 
non équipée faisant l'objet d'une protection particulière, soit en raison de la qualité 
du site et du paysage, soit en raison de risques naturels et de nuisances, soit pour 
affirmer une coupure à l'urbanisation, et où peuvent s'exercer les activités agricoles 
traditionnelles». 

L'article ND2 «types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions» 
de la section I autorise «les ouvrages d'intérêt public». 
Pour autant, afin que la totalité du règlement permette la réalisation des travaux 
envisagés, les articles suivants devront @tre complétés. 

L'article ND6 «implantation des constructions par rapport aux emprises publiques 
(voies, espaces verts, etc.)» stipule: «en règle générale, les constructions ou instal- 
lations (autorisées au titre de l'article ND2) doivent être implantées à une distance 
de l'alignement au moins égale à 10 m, sauf disposition explicité portée au plan 
graphique)). 

L'article ND7 «implantation des constructions par rapport aux limites séparatives)) 
stipule: «toute construction autorisée au titre de l'article ND2 doit être implantée 
à une distance des limites séparatives: 
- au moins égale à sa hauteur, 
- et jamais inférieure à 4,00 mn. 

L'article ND10 «hauteur des constructions» sripuie: 
«Hauteur maximale: 
La hauteur maximale des constructions et installations ne peut excéder: rez-de- 
chaussée plus 3 niveaux, en intégrant le dernier niveau dans les combles, sauf 
dans le secteur NDb où les refuges ne devront pas dépasser 5 mètres au faîtage. 
Règles particulières: 
La hauteur des installations annexes liées à une exploitation agricole, telles 
qu'autorisées à l'article ND2 (silos, hangars, garages, etc.) doit être limitée au 
maximum et ne devra jamais dépasser 15,OO m». 

Ces articles seront complétés par la disposition suivante: 
«Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au service 
public de transport d'électricité». 



M O D  FlCAT O h S  DE LA L GNE AERENhE A 2 ClRCLlTS 63000 VOLTS 
B A T O N  - RIOJPEROUX - VERNEY. LIVET - RIOUPEROUX ET LlVET - SAlhT-GJI-LERME 
secteurs du Ponant et de Livet. commune de Livet-et-Gavet 

4.21 PLAN DE ZONAGE 
Au droit des deux tronçons de ligne modifiés, certains Espaces Boisés Classés (EBC), 
incompatibles avec une ligne électrique, devront être déclassés sous la ligne pour 
permettre la réalisation du projet. 
Pour la ligne aérienne à 2 circuits 63000 volts, la bande d'Espaces Boisés Classés à 
déclasser est de 25 m de part et d'autre de l'axe de la ligne. 
La surface totale déclassée est de 32671 m2 (voir pièces 4 et 5 du présent dossier). 
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