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Levens, le 21 juillet 2021 
 

Contribution de notre association à l’enquête publique relative au projet de continuité piétonne le 
long de la route métropolitaine 19 au centre du village-commune de Levens, ouverte du 28 juin au 
30 juillet 2021 
 
 

1 - Sur l’enquête publique elle-même 
 
Voici ce qui apparait dans l’annonce de presse publiée sur Nice Matin le 12 juin 2021 : 

 
 

 
Nous avons essayé l’adresse en la recopiant consciencieusement 

http://www.nicecotedazur.org/lametropole/publications-et-march%C3%A9s/avis-de-concertations-et-
enqu%C3%AAtespubliques 

Cette adresse, non seulement est indescriptiblement difficile à mémoriser, et quasiment impossible à recopier 
sans faire d’erreur, mais qui plus, elle ne fonctionne pas. En effet il manque un tiret… 

 
Nous sommes allés sur le site de la métropole où nous avons finalement réussi à trouver les documents de 

l’enquête, téléchargeables, mais nouvelle surprise, il n’y a pas de registre dématérialisé. 
 
 
 
 

Contrairement à ce qui est 
annoncé, tant dans les avis publiés dans la 
presse que dans l’avis original, et les 
affichages (ci-contre la copie d’écran du 
site de la métropole, et ci-dessous, extrait 
de l’avis original, présent dans les 
documents fournis pour l’enquête),  
il n’y a pas de registre dématérialisé en 
ligne.  
 

Quand on va sur le site de la 
Métropole, on trouve bien les pièces en 
téléchargement, mais on ne trouve qu’une 
adresse mail où écrire. 

 
 En aucun cas on ne peut 

consulter les remarques déposées ni 
même être certain de la bonne réception 
et entière de nos propres remarques. 

 

Nous avons écrit à cette adresse 
courriel pour signaler notre étonnement et 
n’avons reçu d’ailleurs ni avis de réception 
ni réponse. Quel sera le sort des autres 
courriels ? 
 

 

http://www.nicecotedazur.org/lametropole/publications-et-march%C3%A9s/avis-de-concertations-et-enqu%C3%AAtespubliques
http://www.nicecotedazur.org/lametropole/publications-et-march%C3%A9s/avis-de-concertations-et-enqu%C3%AAtespubliques
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Dernier point, comment se fait-il que pour avoir des informations relatives au projet, il soit proposé (voir ci-
dessus) de solliciter directement, par téléphone, une personne de la Métropole, maître d’ouvrage. Si enquête publique il 
y a, toutes les informations ne doivent-elles pas figurer dans les documents fournis pour l’enquête et visés par le 
commissaire enquêteur, et leur lecture, facilitée par le commissaire enquêteur présent aux jours et heures annoncés.  

Pourquoi une tierce personne, et quels documents ou assertions nouvelles est-elle en mesure de fournir ? 
Une enquête publique doit permettre à tous d’avoir les même informations, ce n’est pas le cas avec cette 

possibilité ouverte «  en privé ».  
 
 

2) - Sur le nombre d’arbres à abattre 
Tout d’abord, n’est-ce que des platanes ? Et combien y en a-t-il qui seront abattus, et lesquels ? Rien de bien 

précis dans l’enquête dont la moindre des choses aurait été qu’elle réponde clairement à ces questions. 
 

En Préambule, nous avons compté le nombre de platanes et d’arbres existant côté Ouest de la RM19 depuis la 
boulangerie, située en bordure ouest de la RM19 quartier des traverses, jusqu’aux Grands Prés, rond point du pré des 
cavaliers : 

- 10 platanes entre la boulangerie et l’embranchement RM19/RM20 rte de La Roquette 
- 5 platanes + 2 oliviers entre l’embranchement de la RM19/ RM20 et l’encorbellement sur la RM19,  
- 5 marronniers + 5 platanes sur le trottoir large après l’encorbellement, direction Grand Pré 
- 2 platanes sur le demi-trottoir qui suit le trottoir large, direction Grand Pré 
- 10 platanes ensuite jusqu’à l’embranchement RM19/RM14 rte de St Blaise,  
- 9 platanes jusqu’à vestiaires du stade, après l’embranchement RM14/RM19 direction Grand Pré 
- 2 platanes devant les vestiaires du stade 
- 4 platanes après les vestiaires jusqu’au rond point « pré des cavaliers » 
Total 47 platanes, 5 marronniers et 2 oliviers 

 
Si nous retirons du compte les 10 platanes entre l’embranchement RM20/RM19 et la boulangerie sur la RM19, 

portion qui ne semble pas être concernée par le projet de cheminement piéton, bien qu’il n’y en ait pas à cet endroit. Il 
reste 37 platanes, 5 marronniers et 2 oliviers. 

Quels sont ceux qui seront abattus et combien sont-ils ? L’enquête publique n’apporte pas de réponse concluante 

 
1. Le « plan global des aménagements » du 1er juillet 2020, est présenté tout à la fois en page 8 de la « note de 

présentation non technique » (document 01), en page 6 du dossier numéro « 2b, résumé non technique », dans 
l’annexe 1 du 5-2 (réponse avis l’AE), et  en page 7 de l’étude d’impact (insérée dans le document 2b). Si on compte 
sur ces plans les arbres en rouge, à supprimer, il y a : 

- 13 arbres à couper entre l’encorbellement et le carrefour RM19/RM14. 13 platanes ? Lesquels ? Pas évident à 
comprendre. Cela commencerait au 5ème platane après le banc situé sur le trottoir large après 
l’encorbellement, en direction des prés. Et les marronniers semblent préservés…semblent…Mais pourquoi 
abattre ce 5ème platane alors que justement, il est situé, comme les précédents, sur un trottoir large et ne gêne 
aucunement le cheminement, si c’est cela la raison des abattages. 

- 9 arbres à couper entre le carrefour RM14/RM19 et le stade. Selon le plan, les 2 platanes devant les vestiaires 
seraient conservés… 

Total, si nous avons bien déchiffré: 22 arbres supprimés 
 

Pourtant le chiffre donné en réponse à l’AE (document 5-2, pages 4 et 5, du 2 février 2021) est de 23 platanes à 
couper et 27 arbres d’alignement à replanter … 
 

A noter qu’il manque, dans la totalité de l’enquête publique, le plan des aménagements mis à jour pour la 
portion de 100 m de long approximativement,  entre l’encorbellement sur la RM19 et le croisement RM19/ RM20,  
portion qui comprend 5 platanes et 2 oliviers, et qui pourtant fait partie des plans de situation du projet, tels que 
présentés dans l’enquête publique 
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2. Dans le dossier numéro « 2b, résumé non technique », avec « les plans à jour »,  
- mêmes plans (page 6) que dans la note de présentation non technique (doc 01) = 20 arbres à supprimer 
- A noter que dans ce même document, de février 2021, il est précisé en vert* (* « Le présent dossier a été 

complété suite à la réception de l’avis de l’Ae, pour intégrer le résumé non technique et les plans à jour. Les 

éléments modifiés apparaissent en vert dans le présent dossier ») . Or il ya un problème, car ces « compléments 
en vert » sont en contradiction avec le nombre de 2 platanes donné en réponse à l’autorité environnementale 

o page 22 dans l’ « impact paysage » il est noté en vert «  abattage de 37 platanes ».  
o De même page 24 chapitre 8, « milieu naturel, faune , flore et corridors », en vert «  abattage de 37 

platanes ». 

 
3. Dans le dossier 2b «  étude d’impact », page 91, on retrouve encore ce chiffre de 37 « La décision a donc été prise 

d’abattre les arbres les plus problématiques se trouvant sur le parcours de la future continuité piétonne, soit 37 
platanes. » 

 
4. Dans le dossier 3 « Incidences natura 2000 », page 3 « description du projet » on trouve un chiffre encore différent  

« l’abattage de 27 platanes » et sur les plans, pages 3 et 4, 30 platanes «  à traiter »  marqués en rouge – 
Semblent être conservés 4 platanes après les marronniers, en direction du stade, comme vu précédemment, dans 
les plans dis « mis à jour en juillet 2020 ».  
Mais seraient supprimés les 2 platanes devant le vestiaire du stade.  
Et surtout il y a la portion de 100 m environ, entre la RM20 et l’encorbellement, avec 6 platanes à supprimer. Ce 
plan là, étrangement et sans qu’une explication ne soit donnée, on ne le ne retrouve nulle part ailleurs ; il n’est pas 
présent avec les plans « mis à jour en juillet 2020 » fournis dans les autres documents de l’enquête publique ainsi 
qu’en réponse à l’Autorité environnementale. 

 
 

3) - A propos des dires de la commune 
 

Dans la Pièce 5.3 - Avis de la commune, délibération du 22 septembre 2020, on peut lire : 
«  Considérant la nécessité de développer les modes doux de déplacement ; et notamment la création de trottoirs, comme 
cela a déjà été réalisé pour assurer la liaison piétonnière du centre ancien jusqu’au quartier des traverses » 
?? Ah bon ?? où ??  
 
En direction des Grands Prés,   

Il y a bien un morceau de trottoir en cours de réalisation ce mois de juillet 2021 au niveau du jeu de 
boules…espérons que les quelques platanes présents seront conservés… 

Après le jeu de boules jusqu’à la boulangerie, il y a un trottoir existant depuis plusieurs années, sécurisé par une 
barrière en fer. On remarquera que ce trottoir a conservé les platanes, donc c’est possible et cela n’empêche pas le 
passage des piétons, celui des vélos peut être, mais les vélos n’ont rien à faire sur un trottoir… 

 
  Mais ensuite ?  

Il n’y a aucun trottoir entre la boulangerie et l’embranchement RM19/ RM20, route de la Roquette. Cette 
portion ne fait pas partie du projet présenté en enquête publique, dont il est pourtant dit qu’il veut établir un 
cheminement piéton entre le vieux village et les Grands Prés. 

Quid alors des 10 platanes existants sur cette portion ? Seront-ils abattus lors de la future création d’un futur 
trottoir à cet endroit ?  

 
Quoi qu’il en soit, contrairement à ce qui est énoncé, avec le projet soumis à l’enquête publique, la continuité 

piétonne depuis le vieux village jusqu’au quartier des Traverses, n’existera pas.  
 

4 - A propos de l’argument du mauvais état phytosanitaire des platanes, nécessitant 
leur abattage 
 

C’est à la demande de l’autorité environnementale que ce document aura finalement été fourni dans l’enquête 
publique. On remarquera que l’Autorité environnementale n’en a donc pas été destinataire et n’a pas pu émettre un avis 
circonstancié à ce sujet. Or son avis à ce propos était indispensable, puisqu’il s’agit d’arbres protégés au titre de l’article L 
350-3 du code de l’environnement. 
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L’article 172 de la Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages a introduit dans le code de l'environnement, au titre des paysages, l'article L 350-3 du code de 

l’environnement. Cet article indique que « Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de 

communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la 

préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant  

 

ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifique. Le fait 

d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect 

d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré 

que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou 

un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être 

assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. Des dérogations 

peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. Le 

fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement 

l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas 

d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature 

(plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur. » 

 
L’étude phytosanitaire ne met pas en évidence, pour les platanes étudiés sur l’emprise du projet, un état 

physique et phytosanitaire dangereux nécessitant de les abattre.  
 
Quand on lit le début de l'étude phytosanitaire, jusqu’à la page 6, on remarque d'abord que les arbres qui 

présentent le plus fort déficit de croissance, jugés problématiques par les auteurs, sont justement ceux situés en 
« chaussée Est », c'est-à-dire du côté opposé au projet de chemin. « Concernant la mise en sécurité des piétons et la 

problématique de sécurité liée à la présence des arbres contrariant leur parcours le long de la voie publique, la 

suppression des arbres installés du côté « Est », permettrait de limiter le nombre d’abattages et ne concernerait 

uniquement que des arbres qui sont dans un état moyen. Le développement racinaire ainsi que celui de la base du tronc 

sont hypothéqués par la présence du caniveau bétonné. Une replantation de jeunes arbres permettrait une perception plus 

dynamique de cette entrée de la commune. L’état de certains arbres impose un suivi rapproché, imposé par le 

remblaiement présumé, de plusieurs individus, impose cette prudence pour anticiper un bris. » 

Les plus « à problème », selon l’étude phytosanitaire, sont pourtant ceux qui seront préservés, les seuls, puisque 
le maître d’ouvrage a choisi d’abattre ceux côté ouest.  

 
Une étude est ensuite faite arbre par arbre, avec des photos aériennes de situation présentées et numérotage 

de 49 platanes étudiés ensuite au cas par cas, y compris des arbres non concernés par le projet.  
 
L’étude détermine des seuils de risque de 0 à 6, au total elle répertorie : 

-14 arbres en risque 3 : « Risque faible actuellement, mais présence d’anomalies ou de lésions évolutives » 

-27 arbres en risque 4 : « Risque flou ou évolutif, anomalies ou lésions fragilisant le sujet à un terme proche »/ travaux 

sans objet 

-8 arbres en risque 5 : « Risque identifié, présence ou suspicions de lésions pouvant permettre la ruine » 

 

Seuls 5 arbres (numéros 301-303-305-306 et 307 sont considérés en « espérance de maintien limitée ». Ils ne sont pas 
concernés par le projet par l’abattage 
Et 12 arbres (numéros 317, 342, 343, 344, 345, 346 et 347, 406, 407, 408, 409 et 410) présentent des « impacts forts sur 

leur devenir ». Un seul d’entre eux est concerné par le projet d’abattage (l’arbre numéro 317, il est situé à l’angle 
RM19/RM14 à côté de l’arrêt de bus) 
Parmi ces (5+12 arbres) 11 sont classés en catégorie 4 et 2 en catégorie 5 

Pour les 8 arbres classés en catégorie 5, il est préconisé, non pas de les abattre, mais la « suppression du bois mort, 

s/charpentes sèches et du lierre » 

 
Ce qui est mis en évidence c’est qu’ils souffrent. De quoi souffrent-ils ? De la maltraitance et de la bêtise 

humaine. Les tailles sont inappropriées, tant les tailles elle-même que les périodes où elles sont effectuées - cela peut se 
corriger. Les branches mortes ne sont pas enlevées- il suffit de le faire. Le béton ou le goudron les enserrent jusqu'au 
collet - on peut les libérer et leur donner de l’espace, comme cela se fait, ailleurs… 

 
Surprise à la lecture de l'étude, au final aucun platane n’est suffisamment en mauvais état pour que l’étude 

préconise de l’abattre. Aucun n'est dangereux. Deux seulement présentent des problèmes phytosanitaires importants, 
mais il n’est même pas dit que ces problèmes sont rédhibitoires.  
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Ce ne sont d’ailleurs pas les arbres les plus atteints qu’il a été choisi d’abattre, leur état sanitaire n’est donc pas 

la raison de leur suppression, juste un prétexte. 
Si ces platanes sans maladie grave et ne présentant aucun danger sont abattus, ce sont tous ceux de la commune 

qui peuvent donc être abattus, il n’y a qu’à les regarder pour voir qu’ils sont traités exactement de la même manière que 
ceux qui ont fait l’objet de l’étude.  

Donc la raison du danger ou de la maladie, ne tient pas. Quand on veut se séparer de son chien… 
 

 

5) Sur l’aberration d’abattre des arbres matures 
 

Pourtant c’est ce choix qui est fait, envers et contre tout, au moment où tous nous sommes alertés par le 
réchauffement climatique et que l’importance des arbres matures est reconnue pour leur rôle de bouclier climatique.  
Ils absorbent et stockent le dioxyde de carbone dans leur tronc, leurs racines et leurs branches et libèrent de l’oxygène.  
Ils régulent aussi très fortement la température et l’hygrométrie, ce sont de véritables climatiseurs naturels. Ils filtrent le 
vent et les poussières et fixent certains polluants comme les pesticides ou les métaux lourds, sans compter leur rôle 
essentiel dans la réduction des bruits. Leur rôle le long des routes est donc essentiel pour améliorer la qualité de vie.  
 

Mieux vaut conserver les arbres matures existants, que de les arracher pour en planter des nouveaux qui 
mettrons au moins un demi-siècle avant de pouvoir rendre le même effet positif.  Et ne pas nous dire que nos platanes 
sont vieux, ils ont un siècle, voire à peine plus, un platane peut vivre mille ans, même si les nôtres n’atteindrons pas cet 
âge au vu des maltraitances qu’ils subissent, ils peuvent quand même vivre encore quelques siècles ! 
 
Sur la détestation des platanes :  

« Il faut ramasser les feuilles, ça bouche les évacuations  et cela coûte cher », a-t-on pu entendre en conseil 
municipal  (décembre 2020). D’aucuns rajoutant même, en privé, « leurs pollens sont allergisants ». Alors coupons aussi 
les cyprès et les oliviers qui le sont tout autant…Donc allons y supprimons allègrement tous les arbres de nos villes, au 
moment même où le président de la Métropole participe à la mode de qui va planter le plus d’arbres et annonce vouloir 
en planter 360 000. Il y aurait de quoi sourire si ce n’était notre argent et notre quotidien qui sont en question.  
 
Sur la promesse de replanter des arbres : 

On nous propose une compensation avec des plantations sur une parcelle inconstructible, en zone naturelle, à 
quelques kilomètres de là. Pourquoi pas ? Mais ce n’est pas cela qui va conserver les avantages des arbres en ville, et sur 

nos cheminements piétons (qui a jamais marché en plein soleil 
sait de quoi je parle), ni la beauté de notre alignement en 
entrée de ville.  
 

On nous propose de replanter 27 arbres d’alignement 
Mais en même temps on précise qu’il s’agira d’arbres de 2 
mètres de haut et de 2 cm de large : c’est une mauvaise 
plaisanterie ou se fout-on de nous ? 

Si l’on veut vraiment à terme, remplacer les platanes 
par d’autres espèces, alors d’accord pour ces arbres de 2 cm 
de large, mais plantons-les à mi-chemin entre chaque platane 
existant et attendons qu’ils aient atteint une taille qui les 
rapproche plus d’un arbre que d’une herbe, avant de couper 
les platanes ! 
 

L’Autorité Environnementale insistait d’ailleurs sur 
ces points (page 9 de son avis) :  
« L’alignement de la RM19 sur l’arrivée sud de Levens 

constitue un motif remarquable, historique, qui donne 

cohérence à un paysage de plus en plus urbanisé. Il s’étend sur 

plus de 2 km avant le cœur du bourg. La séquence entière est 

impactée, » …  
…« l’impact sur le paysage doit être réévalué (« négatif fort » 

au lieu de « négatif faible ») dans le tableau des impacts sur le 

paysage) » NDLR Cela n’a pas été fait. 
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L’Autorité environnementale ajoutait : « Afin de compenser la perte des platanes, le projet prévoit « la 

replantation de jeunes arbres sur des parcelles identifiées inconstructibles au regard du PPRi, mais compatibles avec des 

plantations arborées, en respectant un espacement minimum de 5 m entre chaque individu (disposition du règlement du 

PPRi) ». Si cette proposition permet la replantation d’espèces végétales, elle ne permet toutefois pas de compenser la 

perte de l’alignement. Le dossier doit donc être complété pour proposer une compensation adaptée, par exemple en 

complétant des alignements existants. Le ratio arbre coupé/arbres plantés mérite une attention particulière. La MRAe 

recommande la réalisation d’une véritable étude paysagère, avec l’analyse de l’abattage de l’alignement d’arbres (croquis, 

photomontages notamment), permettant de proposer une compensation adaptée aux enjeux identifiés, notamment en termes 

d’alignement. » 

 

Est-ce bien une compensation adaptée que de proposer des arbres de 2 cm de diamètre ? Et même si des 
photomontages ont été ajoutés, les arbres jeunes n’y font pas 2 cm de diamètre et si l’ont doit attendre les arbres 
matures, ce sont nos petits enfants qui en profiterons. Sans compter que c'est une aberration phytosanitaire de replanter 
à l'emplacement même d'arbres déterrés. En attendant le mal sera fait. 
 

Le maître d’ouvrage reconnait pourtant l’importance de ces arbres, ainsi, page 16 du résumé non technique : 
« Patrimoine et paysage » 

« La RM19 serpente entre boisements et espaces urbanisés. Les alignements d’arbres jouent un rôle de masque végétal, 

qui limitent les vues depuis l’extérieur. A noter que ces alignements forment aujourd’hui des ensembles paysagers 

remarquables. Interrelations : les paysages sont une part intégrante du cadre de vie de la population »… 

 

Il reconnait aussi que la RM19 est un facteur important de nuisances sonores. Page 15 du résumé non technique : 

« La zone est également sujette à des niveaux de bruits compris entre 55 et 60 dB(A) au niveau de la route. Interrelations : 

l’ambiance sonore élevée en bordure des voies détériore le cadre de vie des habitants et peut occasionner des troubles de 

santé. » 

 
Mais il va considérer, en contradiction absolue avec ce qu’il écrit lui-même, dans les documents fournis pour 

l’enquête publique, que ce n’est pas rédhibitoire d’abattre ces arbres :  
- page 16 encore du résumé non technique, « Evolution probable de l’environnement, avec le projet : valorisation 

et modernisation des espaces urbains » 
 

On croit rêver ! Il n’y aura pas de valorisation de l’espace avec ce projet, au contraire, puisqu’il s’agit de supprimer un 
alignement d’arbres, qui est reconnu comme participant au cadre de vie, comme élément d’un ensemble paysager 
remarquable, qui apporte de l’ombre et de la fraicheur et étouffe une partie des bruits de la circulation routière. C’est 
cela la modernisation ?  
 

Et de considérer qu’abattre ces arbres aura peu d’impact sur le paysage : 

- page 9 du résumé non technique : « Le projet aura un impact très relatif, considéré très faible, sur le corridor 

d’alignement d’arbres. Seuls les arbres en chaussée Ouest seront abattus pour l’implantation du projet. Ceux en 

chaussée Est seront préservés. 
- Et page 94, volet 17-paysage, de l’étude d’impact, encore une fois : « » « A noter que seuls les arbres en 

chaussée Ouest sont abattus. Ceux en chaussée Est sont conservés, limitant ainsi l’impact paysager des 

abattages. » 

 

Là encore on nous prend pour des imbéciles !  
Justement l’impact paysager des abattages sera plus fort en abattant les arbres côté Ouest.  
Les arbres platanes en chaussée Ouest, nous l’avons vu, sont au nombre de 36 sur l’emprise du projet (sans compter 

les 10 entre le carrefour RM19/RM20 et la boulangerie pour lesquels on peut craindre le pire).  
Ceux en chaussée Est, sont tout juste une dizaine (en effet il n’y en a que sur 50 mètres environ, entre le rond point 

« pré des cavaliers » et l’ancienne gendarmerie, en face de l’embranchement RM19/RM14.  
Le ratio Est/Ouest n’est donc pas comparable, pas plus que celui arbres de 2 cm de diamètre/arbres séculaires.   

 
Sans compter que ces « plantations » de compensations sont très incertaines.  
Pourtant l’article L350-3 du code de l’environnement le demande expressément : 

« …Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets 

de construction. Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier 

radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas 

d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un 

volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur. » 
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Aucun volet en nature ni financier n’est présenté dans le dossier, pas plus qu’une quelconque dérogation 
d’ailleurs, ainsi que le relève l’autorité environnementale (page 8 de son avis). On ne sait pas combien d’arbres 
d’alignement seront replantés sur les trottoirs créés, ni quand, ni même s’ils seront bien replantés, on peut en douter. 
Pas de précisions non plus sur la parcelle inconstructible, le nombre et les espèces d’arbres qui y seraient plantées. Et 
aucun volet financier non plus, ni pour leur plantation, ni pour assurer leur entretien ultérieur.  

 
- voir la note de présentation non technique, page 7, IV.3 AMENAGEMENTS PAYSAGERS : « de nouveaux 

jeunes arbres (de 2 m de hauteur et 2 cm de diamètre) seront replantés : - tout le long du linéaire, sur le trottoir, 

dès que cela est possible et compatible avec la continuité piétonne ; »... « La cadence et distance de plantation 

entre les jeunes arbres sera à déterminer, ». …Phrase que l’on retrouve dans plusieurs documents, à différents 
endroits. «  Dés que cela sera possible »… « Sera à déterminer »… Quand ? Un jour …Soeur Anne… 

 
- voir l’étude d’impact, (pages 113 - 114, « définition et coût des mesures ») : rien de prévu pour les replantations 

d’arbres, aucun chiffrage, alors que tout le reste est précisé et chiffré. 
 
 

6 - Sur les mesures de compensation « oiseaux » 
 
Un inventaire faunistique a été menée de février à août 2019 selon ce qui est précisé (page 33 de l’étude 

d’impact «Les sessions de prospections se sont déroulées entre la fin du mois de février et le mois d’août 2019, une période 

suffisante pour cerner la plupart des enjeux faunistique et floristique ». Une année entière n’est-elle nécessaire pour les 
études d’impact ? En tous les cas cela n’aurait-il pas été plus appropriée ? De nombreux oiseaux de passage sont présents 
en automne, trouvant chez nous des refuges appropriés. 
 

(pages 41 à 45 « présentation des espèces à enjeu »,  
Sont présents des oiseaux dits communs comme « la mésange bleue et la mésange charbonnière, le choucas des 

tours, la bergeronnete grise, la fauvette à tête noire, le moineau domestique, le rouge gorge familier, le serin cini , le 
pinson des arbres, le roitelet à triple bandeau, le verdier d’europe, le pigeon ramier, le merle noir, la tourterelle turque, la 
pie bavarde, la corneille noire, le choucas et le martinet (page 40)». 

 
Selon l’étude « aucun nid d’Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum n’a été mis en évidence sur l’aire d’étude ou 

à proximité immédiate. Aucun individu n’a par ailleurs été contacté même en survol alimentaire. Elle est donc également 

considérée comme absente ». Et pourtant il y en a bien, nous les connaissons, présentes à proximité de la promenade des 
prés, à 500 m à vol d’oiseau… 
 

 Sont présents des chiroptères (chauve souris) :… « Cortège de chiroptères cavicoles (Noctule de Leisler, Murin 

de Natterer), Possibilité de gîte cavicole au niveau des différents arbres à cavité présents dans l’aire d’étude et Cortège de 

chiroptères commun (Pipistrelle de Kuhl, Vespère de Savi,...), Avéré en chasse et transi en faible effectif »  … » Dans l’état 

actuel des inventaires, aucune espèce à enjeux n’a été relevée au sein de l’aire d’étude. Néanmoins, la disponibilité en 

gîtes cavicoles existe, pouvant héberger diverses espèces patrimoniales comme par exemple les Noctules (de 

Leisler/commune) voire le Murin à moustache » (page  42) 

 
 Est notifiée la présence d’un oiseau protégé le « petit-duc scops Otus scops, 3 mâles chanteurs ont été repérés 

sur l’aire d’étude + 1 individu hors aire d’étude au sud. Utilisation probable des cavités des platanes pour reproduction ». 

 

Les arbres sont favorables aux habitats naturels, l’enquête le reconnait  
(voir ci-après la carte page 44 de l’étude d’impact, que nous reproduisons) 
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L’abattage des platanes aura donc, de toute évidence des incidences importantes, il ne peut en être autrement.  
Pourtant les documents les qualifient, selon les espèces qui les fréquentent, de « faible », « faible à modéré » et 
« modéré ». On peut s’en étonner, d’autant qu’au même endroit, (page 82), l’impact pour « l’avifaune commune 
cavernicole », tout autant que pour le « petit Duc Scops », le lézard des murailles et la tarente de Mauritanie est décrit 
sous les termes de  « dérangement, destruction d’individus et destruction d’habitats de reproduction », des impacts 
direct et permanents, pas des moindres qui nécessitent d’ailleurs des mesures est-il précisé …  
 

Des « Mesures d’évitement, suppression » des impacts sont donc nécessaires écrit le maître d’ouvrage. 

Elles sont listées plus loin, pages 101- 102 : abattage des arbres adapté au calendrier écologique, hors période 
sensible pour les oiseaux et les chiroptères, c'est-à-dire en septembre octobre, nous dit le document, même chose pour 
l’installation du chantier et les travaux préparatoires.  

Et des nichoirs « Il s’agit là de créer des habitats de substitution pour les oiseaux cavicoles dont une partie des 

supports de nidification, les platanes dotés de cavités, auront été coupés ». Pour cela «15 nichoirs seront disposés dans 10 

platanes non abattus (5 pour le Petit duc et 10 pour les passereaux cavicoles) ».  
15 nichoirs disposés sur 10 platanes non abattus, où donc ? réponse page 103 : « Localisation présumée de la 

mesure : les nichoirs seront installés dans les alignements de platanes restant le long de la RD14 ». Vu de loin, par qui ne 
connait pas les lieux, ça semble bien, mais… Le long de la RM 14 ? Il n’y a aucun platane, ni aucun arbre d’ailleurs le long 
de la RM 14 !!!!  

C’est dire l’approximation … 
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Quand au « Respect de la période hivernale pour l’entretien et l’élagage des arbres platanes » (page 108), vu 
qu’ils auront été abattus… Après l’approximation, place à l’humour noir… 

 
Sans compter les perturbations liées à l’ « Ambiance sonore » (page 110) :  « Bruits des engins et opérations de 

chantiers (notamment pendant les phases de terrassement) - « Présence d’habitation à proximité de la zone de chantier. 

Perturbation de la faune (effarouchement) » qualifiées de « Non quantifiable actuellement mais négatif faible ». Encore 
une contre-vérité… Mais si c’est écrit c’est que ça doit être vrai n’est-ce pas ? La Métropole aura inventé les camions, 
bulldozers, pelleteuses et tronçonneuses silencieuses, n’en doutons pas ! 

 
7 - Sur le manque d’alternatives envisagées - notre proposition alternative 
 

Il aurait été envisagé 2 autres alternatives (page 6 de la « présentation non technique »,  « Choix des 
aménagements à mettre en œuvre ») 

Ce document l précise qu’ « une variante ini ale consistait à me re en place une con nuité  piétonne sur     
mètres, entre l’ouvrage surplombant le  iou et le  rand  ré , d’abord en chaussée « Ouest » jusqu’au croisement 
RM19/RM14, puis en chaussée « Est », obligeant les usagers à traverser. »  

«   n de répondre au  enjeu  de sécurité  », une seconde variante aurait été  envisagée « me ant en place une 
con nuité , toujours sur le même tronçon et la même distance, mais uniquement en chaussée Ouest. Ce choi  
d’aménagement perme ait une améliora on de la sécurité  au niveau de la     , en supprimant la possibilité  au  
usagers de traverser, et conservait également les alignements d’arbres d’un seul et m me c té  (pas d’interruption de 
l’alignement) ». Pourquoi finalement a-t-il été décidé de conserver ce cheminement mais de supprimer tous les arbres ? 
Aucune explication claire n’est donnée.   
 

De même l’Autorité Environnementale signale dans son avis, que d'autres alternatives auraient pu être 
proposées, comme des dispositifs de réduction de vitesse, oh combien nécessaires, des feux tricolores à la demande… 
Elle précise qu’il existe nombre d'autres moyens pour sécuriser les voies. Pas un seul n’est envisagé dans les propositions 
de la commune et de la métropole. 

 
 Tout commence par un mensonge :  

Etude d’impact, page 19 « III.2 préambule : constat général sur la commune de Levens » 

« Levens s’articule ainsi autour de trois p les majeurs (Village et sa ceinture  - Le Quartier les Prés - Sainte-Claire) reliés 
par la RM 19…Il n’e iste aujourd’hui aucun cheminement clairement identifié, jalonné et sécurisé, permettant une 
alternative à la voiture, moyen de déplacement principal. Les incitations à se déplacer à pied (ou même en vélo) à partir 
des quartiers pavillonnaires vers les centres de vie apparaissent peu développées. » 
FAUX (pour la partie soulignée): il existe le GR5 qui va du vieux village aux Grands Prés, il est d’ailleurs indiqué sur les 
cartes IGN. 
 

Un complément d’aménagement et des indications visuelles (panneaux directionnels) permettrait sa valorisation 
et son usage courant.   
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Pourquoi aucune étude sur cette alternative ? Elle n’a été ni présentée ni même envisagée. 
De nombreux Levensois l’utilisent déjà. Pour le rendre plus attractif, il suffirait d'aménager certaines zones, de rendre 
plus facile certains passages.  

 
Les coûts de l'opération seraient certainement moins élevés, les platanes sauvés, et espérons le mieux 

entretenus.  Et une partie de l'argent économisé pourrait être dédié au ramassage des feuilles, si gênantes…  
 

Nous l’avons surligné en violet sur une des cartes présentées dans l’enquête publique pour mieux le visualiser 

 
 

On peut voir que pour sa partie centrale, le GR5 est voisin immédiat avec l’étude du projet d’aménagement, on 
comprend d’autant moins qu’il n’ait même pas été envisagé alors qu’il présente comme avantage de ne pas suivre la 
route RM 19 si fréquentée, d’être donc en dehors de l’emprise des véhicules accidentogènes, bruyants et polluants. Oh 
combien plus agréable pour les piétons ! Second avantage, et non des moindre, il permet de préserver les platanes. 
 

A ses débouchés : 
Direction le village, il quitte la RM19, à mi chemin entre l’encorbellement et le croisement RM19/RM20, il 

serpente en chemin piéton exclusif entre des maisons et rejoint la RM20 au niveau du quartier en construction. Il 
emprunte ensuite la RM20 en partie, sur 50 m environ avant de rejoindre l’avenue Charles David, quartier St Roch, peu 
fréquentée, et peu accidentogène. Il rejoint ensuite directement le vieux village en chemin piéton exclusif.   
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Il pourrait, en termes d’amélioration, être intégré dans les cheminements autour des immeubles en construction au 
quartier des Traverses afin de rejoindre, en encore meilleure sécurité, le quartier « St Roch », quartier calme  
 
Direction Grand Pré,  
il part juste avant l’encorbellement sur la RM19 , en chemin piéton exclusif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et débouche du côté du Grand Pré sur le « chemin du Vignal » qui, emprunté par les seuls véhicules des riverains, ne 
présente aucun danger,  

 
Il rejoint ensuite les Grands Prés, 50 m après, au niveau de la « maison des Prés ».  
 
Un simple aménagement sécuritaire de la traversée « chemin du vignal »/ RM14 serait nécessaire. C’est de toute 

façon déjà nécessaire, au vu du nombre de personnes qui résident dans ce quartier ou qui empruntent déjà le GR5, pour 
leur permettre de rejoindre les Grands Prés en toute sécurité. 
 

 

CONCLUSION 
 
L’enquête publique présente de nombreuses erreurs, contre vérités et approximations.  
 
Des documents et informations indispensables n’ont pas été fournis à l’autorité environnementale  
 
L’étude phytosanitaire, contrairement aux rumeurs lancées sur la commune depuis des années, démontre que 

les Platanes ne sont pas malades au point de devoir les abattre. 
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L’existence du GR5 a été passée sous silence et l’alternative qu’il représente n’a pas été présentée ni étudiée. 
 
Pour nous le projet, tel qu’envisagé, n’est pas tenable.  
 
Doivent être étudiées et choisies, des solutions alternatives qui préservent les arbres, pour respecter les textes 

de loi, préserver l’environnement et la qualité de vie auxquels les arbres participent et anticiper le réchauffement 
climatique.  

 
Si l’on commence à abattre ceux là, tous vont y passer, car il reste encore de nombreux cheminements piétons à 

sécuriser, notamment entre le Grand Pré et le hameau de Ste Claire, reconnu comme un des pôles majeurs de la 
commune avec le Grand Pré et le centre ancien, de même qu’il existe sur la commune de nombreux arbres d’alignement 
très mal respectés et entretenus.  

 
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, Madame le commissaire enquêteur, d’émettre un avis négatif au 

projet présenté et de demander que des solutions alternatives soient proposées, prenant en compte le respect de 
l’intégrité des arbres et les valorisant. 

 
Dans l’attente, veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments respectueux 
 
Ariane Masséglia 
Présidente Association Les Perdigones  
Membre du Conseil d’Administration de Fare Sud (Fédération d’Action Régionale pour l’Environnement) 

 

 


