
Quel nouVeau VisaGe Pour  
la VallÉe de la romancHe ? 
rÉFlÉcHissons,  
ensemBle

Le projet romanche-Gavet, 
une belle opportunité 
ce projet représente une opportunité 
de développement pour la commune 
par les importants changements en 
termes d’aménagement du territoire 
qu’il occasionne. 
edF veut réussir la requalification  
des sites déconstruits parce que cette 
requalification aura une influence 
significative pour le cadre de vie  
des habitants de la commune, parce 
qu’elle suscite des attentes fortes mais 
aussi parce qu’edF est installée dans  
la vallée depuis plus de 60 ans.

une démarche  
de concertation anticipée  
et active
attentive aux projets qu’elle pourrait 
accompagner, edF a conduit une 
démarche de concertation active,  
à laquelle elle a associé les élus  
et des experts pour envisager l’avenir 
de ces sites. elle a confié à un cabinet 
d’architectes et d’urbanistes, le cabinet 
espace Gaïa, la mission de comprendre 
les attentes des habitants en  
les rencontrant et d’explorer  
les perspectives de développement 
qu’offre le territoire. 

un scénario et  
des orientations thématiques  
pour élargir la réflexion
au terme des démarches d’écoute  
des habitants du territoire, un scénario 
de requalification prenant en compte 
les diverses contraintes a été élaboré. 
afin d’inciter à la réflexion et  
de permettre à d’éventuels porteurs  
de projets de s’inscrire dans cette 
démarche de requalification  
de la vallée de la romanche, edF  
a demandé au cabinet espace Gaïa 
d’envisager des orientations  
thématiques complémentaires. 

la mise en service du nouvel aménagement hydroélectrique romanche-Gavet en 2017 
et l’arrêt consécutif des 6 centrales et 5 barrages actuels offre une occasion de requalifier 
ces sites. edF et ses partenaires locaux veulent réussir au mieux cette requalification 
qui va contribuer à changer le visage de la vallée de la romanche. 
au-delà de ses obligations vis-à-vis de l’État, edF a engagé une démarche de concertation 
depuis plus d’un an avec les élus et les acteurs locaux, et aujourd’hui ensemble, 
ils invitent les habitants à participer à leurs réflexions. 



le scÉnario de reQualiFication 
des sites ProPosÉ

ce scénario tient compte des impératifs et des engagements d’edF 
vis-à-vis de l’État ainsi que des principales attentes du territoire. 
il a été élaboré en collaboration avec ses principaux partenaires 
et privilégie la renaturation des sites.

La vaLLéE dE La romanCHE, unE vaLLéE aLPinE 

rEQuaLiFiCation naturELLE, 
EnvironnEmEnt Et PaYsaGEs

Le démantèlement est l’occasion 
de redonner à voir la vallée  
de la Romanche comme une 
belle vallée alpine, porte d’entrée 
naturelle du massif de l’Oisans. 
En profitant de chaque  
opportunité de déconstruction 
des installations industrielles, 
EDF, au-delà de ses obligations 
réglementaires, propose de 
privilégier le développement des 
milieux naturels et des biotopes  
et la perception paysagère  
de l’ensemble. 

PaYsaGE 
• effacer les friches trop visibles  
de l’industrie passée,
• retrouver peu à peu le caractère 
naturel montagnard de la vallée,
• déconstruire les infrastructures liées  
à l’industrie hydroélectrique :  
prises d’eau, bâtiments, lignes  
de transport d’électricité, pylônes,  
canaux et conduites forcées... 

EnvironnEmEnt
• Valoriser les richesses des espaces 
naturels existants.
• revégétaliser les berges.
• Favoriser le contact entre  
les habitants et leur rivière.
• replanter des essences propices à  
la recréation des habitats favorables 
aux espèces animales locales.
• renforcer le réseau Écologique 
départemental isérois (redi)  
à travers le rétablissement  
de continuités écologiques  
aquatiques et terrestres sur  
la commune de livet-et-Gavet. 

• Pérenniser, voire accompagner,  
le retour de nouvelles espèces.
• créer le lien entre les hameaux  
par un parcours “modes doux”.

PatrimoinE
• Garder des témoignages,  
des éléments clés et les exposer.
• Valoriser la centrale des Vernes.
• réaliser un état des lieux patrimonial, 
avec relevés graphiques et  
photographiques, pour conserver  
les traces de cette page d’histoire  
de l’hydroélectricité. 
• exposer certains éléments matériels 
(turbines, pylônes...) dans le cadre  
des collections départementales  
ou les présenter dans le contexte  
de la centrale des Vernes restaurée.

des déclinaisons 
concrètes possibles
•  créer un cheminement pédestre 

le long de la rivière  
(sentier interprétatif).

• tisser des liens entre les hameaux.

• rendre la rivière aux pêcheurs.

•  Favoriser la pratique des sports 
d’eaux vives sur la romanche.

•  restaurer les corridors  
écologiques.

•  mettre en valeur le patrimoine 
industriel de la vallée. 

avant

LEs GrandEs  
oriEntations

aPrès



vivrE au Bord  
dE La romanCHE 
améliorer la qualité de vie 
et le cadre montagnard
la notion de cadre de vie peut être  
au cœur de la reconversion des sites,  
à travers une reconquête et une 
valorisation des berges de la romanche 
pour les habitants et usagers du 
territoire. il s’agit d’améliorer l’image 
de la vallée en valorisant la qualité  
de vie en lien avec la qualité  
de l’environnement montagnard.

La PortE dE L’oisans 
développer le tourisme  
et l’offre de loisirs
la requalification peut s’inscrire dans 
une logique de développement du 
tourisme et des loisirs pour la commune 
de livet-et-Gavet, afin qu’elle prenne 
sa place dans la dynamique touristique 
de la communauté de communes  
de l’oisans, avec une offre d’activités  
de pleine nature complémentaire  
et diversifiée. cette nouvelle vocation 
du territoire s’accompagnerait  
d’une dimension environnementale  
et paysagère forte, garante d’un 
territoire attractif.

La vaLLéE dEs énErGiEs 
valoriser l’épopée 
industrielle et le contexte 
naturel de la vallée
la requalification pourrait être 
l’occasion de développer une activité 
touristique et culturelle autour  
des grands thèmes qui caractérisent  
la commune et son territoire :  
énergies renouvelables, gestion  
des risques en milieu montagnard, 
patrimoine industriel...

trois orientations tHÉmatiQues  
Pour ÉlarGir la rÉFlexion
des orientations thématiques pourraient venir enrichir le scénario
initial. exprimées par des habitants, des membres du comité 
de réflexion sur le devenir du Patrimoine industriel ou des élus,
elles ont été identifiées pour être partagées.

Quels que soient les projets d’aménagement proposés, 
des contraintes importantes sont à prendre en compte concernant 
la sécurisation de la rivière libérée de ses ouvrages et l’éventuelle 
réhabilitation des bâtiments.

La vaLLéE dE La romanCHE, unE vaLLéE aLPinE 

rEQuaLiFiCation naturELLE, 
EnvironnEmEnt Et PaYsaGEs

La romanche, une rivière à maîtriser
la déconstruction des barrages et des ouvrages en rivière doit se faire avec  
la préoccupation de la maîtrise des écoulements de la romanche, des risques 
d’inondations et de déchaussement des berges. ces exigences résultant des études 
de déconstruction sont prioritaires sur les autres attentes. des inventaires  
et expertises de chaque site et ouvrage ont été menés par l’université de liège.

des bâtis aux potentiels inégaux 
certains bâtiments ont une évidente valeur patrimoniale comme la centrale  
des Vernes, classée au titre des monuments Historiques depuis 1994.  
d’autres bâtiments présentent aussi des éléments architecturaux d’intérêt. 
les budgets prévus par edF pourraient être alloués à la conservation plutôt  
qu’à la déconstruction. néanmoins, malgré leur intérêt patrimonial, il est important 
d’intégrer le fait que toute réhabilitation visant une réaffectation des anciens 
bâtiments serait coûteuse et complexe étant donné qu’ils n’ont pas été conçus 
pour d’autres usages que l’exploitation hydroélectrique et qu’ils se situent dans  
des espaces contraints (risques naturels, accès difficile, autorisations administratives,...). 

des contraintes  
naturelles  
et tecHniQues

Exemples : jardins partagés,  
cheminements pédestres

Exemple : parcours sportifs  
et de loisirs

Exemples : parcours d’interprétation 
paysagère et du patrimoine,  
réaffectation de la centrale de Livet 
pour des activités économiques

les groupes turbines des Vernes

centrale de rioupérouxcentrale des roberts

Barrage des clavaux



L’Etat, LE ConsEiL GénéraL dE L’isèrE,  
La CommunE dE LivEt-Et-GavEt, EdF : 
les acteurs majeurs  
de la concertation

centrale des clavaux

L’état, propriétaire
si l’État l’autorise, à l’issue de l’étude, 
un appel à projet pourrait être lancé 
pour permettre aux porteurs de projets 
d’émettre des propositions  
dans le périmètre déterminé par  
les résultats de l’étude des bâtis.

Le Conseil général  
de l’isère, accompagne 
les collectivités locales
ainsi, le conseil général de l’isère  
agit pour :
• accompagner les acteurs locaux  
dans leurs actions de développement 
économique, de sauvegarde  
et de valorisation du patrimoine,

• préserver les paysages isérois,
• favoriser la réappropriation de la 
mémoire du patrimoine industriel  
et aider à la conservation des éléments 
de l’hydroélectricité dans les alpes.

une étude pour évaluer  
les capacités de reconversion 
des bâtiments
le conseil général de l’isère a confié  
à sa société Publique locale “isère 
aménagement” une mission  
d’expertise technique destinée  
à fournir aux décideurs et élus  
du territoire une aide à la décision 
concernant le devenir des centrales  
des roberts, de livet, de rioupéroux, 
et des Vernes ainsi que sur leur 
environnement immédiat. elle permettra 
notamment d’évaluer l’opportunité  
du lancement d’un appel à projet.

La Commune  
de Livet-et-Gavet,  
directement impliquée
la commune souhaite saisir  
les opportunités offertes par  
le démantèlement des ouvrages pour 
aménager son territoire et requalifier 
la vallée, dans le cadre notamment  
de son projet de Plu (Plan local 
d’urbanisme), en cours d’élaboration.

L’engagement d’EdF  
vis-à-vis de l’état, concédant 
l’État est propriétaire des sites et des 
ouvrages actuellement en exploitation 
sur la commune. avant fin 2020, terme 
de la concession, l’État ne souhaite 
récupérer que du foncier réhabilité  
et n’acceptera aucun ouvrage ou 
équipement synonyme de contraintes 
et de charges. les ouvrages qui 
pourraient être conservés devront être 
transférés à un maître d’ouvrage 
responsable et capable d’assumer les 
charges qu’ils génèreront dans le temps.

         PLanninG 

•  de 2012 à fin 2013 : études de  
faisabilité et choix de la solution. 

•  Fin 2013 à mi 2015 : études de détail  
de la solution retenue. 

•  mi 2015 à fin 2016 : instruction 
réglementaire réalisée par l'État.

•  courant 2017 : arrêt de l'exploitation 
des centrales actuelles de moyenne 
romanche.

•  de 2018 à fin 2020 : travaux  
de déconstruction et de réhabilitation 
des ouvrages hydroélectriques actuels 
de moyenne romanche. 

•  31/12/2020 : fin du projet  
romanche-Gavet.

vous avez une idée, un projet ? 
nous vous invitons à déposer votre dossier à la maison romanche Énergies  
lors des permanences le mercredi de 9 h à 13 h ou le vendredi de 13 h à 17 h,  
ou bien à l'envoyer par mail à accueilmre@gmail.com 

centrale de livet

centrale des Vernes

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.
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