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PREAMBULE 

Le PLU métropolitain a été approuvé par le conseil métropolitain le 25 octobre 2019 et est 
exécutoire depuis le 5 décembre 2019.  
La présente déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUm pour la centrale 
photovoltaïque de Levens a été prescrite le 31 mai 2021 par le conseil métropolitain de la 
Métropole Nice Côte d’Azur.  
 
En application de l’article L. 122-7 du code de l’Urbanisme, une étude de discontinuité est requise 
pour tout projet s’inscrivant en discontinuité de l’urbanisation existante. Cette étude a été établie 
et examinée le 23 février 2022 en Commission départementale de la nature, des paysages et des 
sites (CDNPS). Les membres ont émis, à la majorité des voix, un avis favorable au dossier.  
 
En application de l’article L. 142-5 du code de l’Urbanisme, la Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) doit rendre un avis sur 
l’ouverture à l’urbanisation projetée. Les membres de la commission ont émis le 12 mai 2022, à la 
majorité des voix, un avis favorable au dossier.  
 
L’arrêté préfectoral n°2022.516 délivré le 15 juin 2022 a accordé une dérogation au principe 
d’urbanisation limitée prévu par l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme en autorisant une 
ouverture à l’urbanisation d’une superficie de 11,7 ha matérialisée sur le plan annexé à l’arrêté.  
 
 
 
 
 

 

 

  



4 

1. CONTEXTE ET OBJET DU PROJET 
 

1.1   Présentation générale du projet  
 
La commune de Levens fait partie intégrante du territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur, qui 
est dotée d’un PLU métropolitain, approuvé le 25 octobre 2019. Le PLUm modifié le 21 octobre 
2021 et exécutoire depuis le 25 novembre 2021. L’une des orientations de son Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est de promouvoir les énergies 
renouvelables dont les filières de l’énergie solaire. En outre, il est réaffirmé le souhait d’assurer la 
transition énergétique et d’évoluer vers une ville durable en favorisant la production locale 
d’énergies renouvelables : énergies solaire, biomasse, géothermie, déchets-énergies afin de passer 
d’un taux actuel de 9% à un taux de 20%. 
 
La commune souhaite aujourd’hui accompagner un projet d’aménagement d’un parc 
photovoltaïque dans un objectif de valorisation de la ressource solaire et de contribution aux 
efforts de production d’énergie renouvelable.  
 
 
 
 
Le secteur d’étude se localise en 
région Sud Provence-Alpes-
Côte-D’azur dans le 
département des Alpes-
Maritimes sur la commune de 
Levens (06).  
 
Le projet consiste en la création 
d’un parc photovoltaïque d’une 
superficie de 11,7 ha sur le Mont 
Arpasse, en partie Nord-Ouest 
du territoire communal de 
Levens. Le projet a été approuvé 
par décision du conseil 
municipal du 19 décembre 2018. 
 
L’emprise du projet est située 
sur des parcelles communales et 
privées au lieu-dit « Mont de 
l’Arpasse » à une altitude 
d’environ 550 mètres, et à 
environ 2.3 kilomètres au Sud-
Ouest du centre de la commune 
de Levens. Elle s’implante sur 
une partie des parcelles 
cadastrales de la section E, 
n°819, 822, 824. 
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Proche de l’axe de communication principal que constitue la Vallée du Var, le plateau de l’Arpasse, 
anthropisé par la présence de lignes électriques et non boisé, a subi au fil du temps les influences 
du développement des activités humaines. 
 

Localisation du projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Levens 

 

Ce projet de parc photovoltaïque de l’Arpasse s’inscrit dans une dynamique plus large, celle de la 
production énergétique sur le territoire de la Métropole de Nice Côte d’Azur et de Levens, ce projet 
s’inscrit également dans la volonté politique départementale et régionale de développement des 
énergies renouvelables. 
 
L’Est de la région Sud (Provence-Alpes-Côte d’Azur) est en effet éloigné des installations de 
production électrique et ne produit qu’une faible partie de l’électricité qu’elle consomme à l’aide 
d’énergie renouvelable. 
 
En cas d’incident (incendie, orage, surconsommation...) de l’unique ligne à très haute tension, c’est 
tout le littoral régional qui subirait un risque de coupure généralisée et les Alpes-Maritimes serait 
le département le plus exposé. 
 
Le projet vise donc à renforcer l’offre actuelle de production d’énergie solaire et par conséquent 
à améliorer la position des Alpes Maritimes en situation de péninsule électrique. 
 

 
 



6 

Dans le cadre de son PLUm en vigueur la Métropole encourage dans son PCAET le développement 
de l’énergie solaire photovoltaïque sur le territoire de la Métropole à hauteur de 60% sur les 
espaces anthropisés et de 40% sur les espaces naturels. Ces objectifs fixés sont conformes au Plan 
Climat 2025 (PCAET 2019-2025 avec une extrapolation sur la période 2026-2030 prévoyant une 
évolution de la production d’électricité renouvelable du territoire de 18,8 GWh en 2015 à 300 
GWh en 2030) 
 
Pour atteindre ces objectifs, la Métropole NCA a initié, dans le respect du cadre régional établi par 
la DREAL, une méthodologie d’identification des sites potentiels de production d’électricité 
photovoltaïque mobilisables sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
 
La première partie de cette étude, s’est focalisée sur les sites mobilisables en zone A et N pour la 
création de centrales au sol. Les sites mobilisables identifiés viennent renforcer le gisement de 
surfaces bâties/anthropisées à mobiliser en priorité. 
 
La deuxième partie de l’étude, lancée en novembre 2021, vise à déterminer le potentiel 
photovoltaïque sur les surfaces suivantes : 

- les toitures des bâtiments publics (communaux, intercommunaux, départementaux, 
régionaux ou nationaux) et parapublics (bailleurs sociaux notamment) et des bâtiments 
d’entreprises en zones d'activités,  

- les aires de stationnement, parkings ouverts, etc.,  
- les espaces « délaissés », tels que les terrains vagues en espace urbanisé ou en zone 

d’activités, les décharges, etc.  
 
Le département des Alpes-Maritimes ne compte cependant pas de friches disponibles pour 
l’installation de centrales solaires au sol suite à une analyse sur son territoire menée 
conjointement par la DDTM des Alpes-Maritimes, la DREAL PACA ainsi que le CEREMA. Il s’avère 
être difficile de trouver des emplacements au sol. 
 
Il ressort aussi de cette étude que le Mont Arpasse fait partie des sites convenant le mieux à 
l’implantation d’une centrale solaire au sol à l’échelle de la Métropole : 3eme au classement, avec 
une note de 18,67/20. 
 

 
 

Le site de l’Arpasse présente des qualités techniques pour le développement d’une centrale solaire 
au sol sur le territoire de la Métropole :  
 

 Irradiation solaire et productible exceptionnels notamment liés à la fraicheur (altitude 
700 m et ventilation naturelle permettant de refroidir les modules) : Le site de l’Arpasse 
fait partie des 5% du territoire Français bénéficiant du niveau d’irradiation le plus 
important ; 

 
 Position géographique et topographie limitant les co visibilités ; 

 
 Situation en dehors des zones de protection environnementale : La fonctionnalité 

écologique du massif de l’Arpasse ainsi que les potentielles continuités écologiques avec 
ces sites sont limitées ; 
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 Site marqué par les activités humaines : Le Mont-Arpasse accueille ainsi plusieurs activités 
humaines, de loisir ou professionnelles. Le pastoralisme induit une modification de la 
végétation et ralentit la dynamique naturelle (création de sentiers, refus de pâturage, 
piétinement près des abreuvoirs...). De plus la présente d’une ligne haute tension, les 
pistes et la station météorologique diminue le caractère naturel du site ; 
 

 Site non soumis à autorisation de défrichement ; 
 

 Accessibilité existante avec une piste lourde DFCI ; 
 

 Solution de raccordement au réseau de distribution public HTA à la fois économique (1,4 
km) et à impact environnemental limité (tranchées le long de pistes lourdes déjà 
existantes). 
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1.2  Les caractéristiques du projet  
 
Le projet a fait l’objet de discussions, d’hypothèses et d’adaptation au fur et à mesure de son 
développement et de la consultation des acteurs et parties prenantes associés afin de sélectionner 
une variante minimisant les impacts.  
 
De nombreuses études ont été réalisées en amont du projet afin de garantir l’insertion optimale 
du parc dans son site au regard des caractéristiques locales géographiques, environnementales, 
paysagères, patrimoniales ou encore économiques et sociales. 
 
Plusieurs réunions et comités ont permis l’avancement du projet, notamment : 

 11 juillet 2019 : Comité de Suivi photovoltaïque en présence des services de l’Etat (DDTM, 
DREAL), et notamment du Conseil Départemental, de la Chambre d’Agriculture, de 
l’ADEME, de la CCI, du SDIS, de l’ONF et de certaines associations de protection de 
l’environnement ; 

 25 octobre 2019 : lancement d’une étude préalable agricole menée par la Chambre 
d’Agriculture en partenariat avec le CERPAM ; 

 26 février 2021 : COPIL Environnemental institué par M. Le Préfet des Alpes-Maritimes ; 
 
 
Ces choix ont été guidés simultanément par les caractéristiques environnementales et écologiques 
de l’aire d’étude rapprochée (relief et topographie marqués, fonctionnement écologique local, 
habitats caractéristiques, entretien par pâturage, etc.) et par les caractéristiques techniques 
inhérentes au projet solaire photovoltaïque (ensoleillement, proximité avec les lignes THT, 
acheminement du matériel, etc.).  
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Les enjeux environnementaux du site ont ainsi été étudiés et approfondis tout au long de la 
conception du projet. Des études environnementales ont été conduites. Une revue bibliographique 
complète et de nombreuses investigations de terrain ont été réalisées.  
 
A partir de cette analyse du site, le Maître d’Ouvrage a procédé à la conception d’un projet en 
cohérence avec la démarche Eviter / Réduire / Compenser (ERC). 
 
Le projet est porté par la Monaco Energies Renouvelables (M.E.R), société dont les deux 
actionnaires sont la Société Nationale de Financement (S.N.F) du Gouvernement Princier de 
Monaco et la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (S.M.E.G). Il s’inscrit sur des terrains 
communaux et privés sur une emprise de 11,7 ha, sur le Mont-Arpasse, en partie Nord-Ouest du 
territoire communal.  
 
La centrale photovoltaïque de Levens permettra de produire une puissance de 11,5 MWc soit une 
production annuelle de 17,06 GWh/an. 
 
Plusieurs principes généraux ont guidé la conception du projet : 

 Le projet prend naturellement le parti pris de s’appuyer sur les infrastructures et 
modifications existantes du site pour organiser les circulations et insérer les éléments 
bâtis au sein du parc ; 
 

 Le projet s’inscrit dans le respect du développement durable et sanctuarise de toutes 
implantations les niches écologiques spécifiques à ce vallon ; 
 

 Le projet maintient la double orientation des panneaux et redéfinit la disposition des 
tables afin d’optimiser leur implantation. L’objectif est de maintenir la capacité de 
production du parc tout en l’intégrant au mieux dans le site ; 
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 Le projet propose aux bergers du GAEC Bergerie de Porte Rouge, exploitant actuellement 
le secteur, un espace clos pouvant servir de zone refuge pour le troupeau. De même, le 
projet profite du chantier pour installer une citerne supplémentaire qui offrira une 
possibilité d’abreuvement au troupeau du GAEC. 

 

 

 
Photomontages du projet 
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Pour réaliser ce projet de centrale photovoltaïque au sol, il est nécessaire de faire évoluer les 
dispositions réglementaires, via une déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLUm, 
et permettre ainsi l’émergence d’un projet cohérent, harmonieux et le plus intégré dans son 
environnement paysager.  
 
 

  

 

 

gigabyte
Sticky Note
7400 foyers !!! chiffre complètement aberrant et mensonger
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2. INTERET GENERAL DU PROJET 
 

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUm pour la centrale 
photovoltaïque de Levens propose des évolutions du règlement écrit et graphique dans le but de 
réaliser le projet. 
 
L’intérêt général de celui-ci s’appuie sur les principales caractéristiques intrinsèques au projet, 
qui permettent :  

 De poursuivre le développement des énergies renouvelables électriques au bénéfice des 
territoires, de l’économie régionale et des emplois ; 

 De contribuer à l’atteinte des objectifs métropolitains – et notamment du PCAET approuvé 
le 25 octobre 2019 -, régionaux et nationaux ; 

 De contribuer au développement communal via les revenus de long-terme générés au 
bénéfice de la commune et de ses habitants.  

 
 

2.1 Développer les énergies renouvelables et renforcer l’offre 
actuelle de production solaire 

 
L’énergie solaire fait partie des sources renouvelables inépuisables (avec le vent, la géothermie, 
etc.).  
 
Outre les intérêts qu’elle partage avec les autres sources renouvelables d’énergie, l’exploitation 
de l’énergie solaire photovoltaïque présente des avantages propres : 

 Elle est adaptable à la capacité d’investissement en fonction de la surface disponible ; 
 Les frais de fonctionnement sont limités étant donné le haut niveau de fiabilité et la « 

relative simplicité » des technologies mises en œuvre. 
 
Produite à partir du soleil, elle n’émet aucun gaz à effet de serre et n’entraîne pas de pollution, 
contrairement au fuel, au charbon, au gaz ou à l’énergie nucléaire.  
 
L’énergie solaire photovoltaïque, dite propre, permet d’éviter : 

 Les émissions de poussières (suies, particules, fumées, odeurs). 
 Les rejets en milieu aquatique, notamment de métaux lourds. 
 Les émissions polluant l’atmosphère tel le dioxyde de soufre. 
 Les risques et pollutions liés aux transports de combustibles bruts/raffinés. 

 
Plus précisément, le projet porte sur la construction et l’exploitation d’une centrale 
photovoltaïque au sol d’une puissance de 11,5 MWc (mégawatt-crête).  
 
Une telle installation photovoltaïque dans les Alpes-Maritimes permettrait la production 
d’une électricité verte et locale équivalent à la consommation électrique d’environ 7400 
foyers, soit une production supérieure à la population de Levens (4 726 habitants recensés 
par l’INSEE, données légales du recensement de 2018 officialisées le 1er janvier 2019).  
 
Par ailleurs, outre le renforcement de la production d’électricité verte, cette installation doit 
permettre de diminuer la situation de péninsule électrique auquel est confrontée l’Est de la région 
Sud.  

gigabyte
Sticky Note
complètement faux !!!



13 

Le territoire importe en effet 95 % de sa consommation, toutes énergies confondues, et doit 
composer avec une alimentation électrique très fragile, notamment lors des pics de 
consommation en période estivale. 
 
La réalisation de projet d’intérêt général tel que la centrale photovoltaïque au sol prévue à 
Levens participera à l’alimentation électrique du département en complément de 
l’ensemble des actions en faveur des énergies renouvelables dont le développement de la 
filière photovoltaïque sur les surfaces bâties ou anthropisées.  
Le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol tel que présenté, représente 
donc une réelle opportunité pour la commune de Levens et le département des Alpes-
Maritimes. 

 

2.2 Participer à l’atteinte des objectifs métropolitains, 
régionaux et nationaux de production d’électricité 

 
Deux problématiques sont au cœur des préoccupations en ce début de XXIème siècle : la lutte 
contre le réchauffement climatique, principalement dû aux émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES), et la raréfaction des sources d’énergie fossile. 
 
Suite à une prise de conscience globale de dérèglements climatiques liés à notre mode de 
production et de consommation, il est apparu la nécessité d’une transition énergétique réelle, 
pour utiliser des énergies plus propres et moins émettrices de gaz à effet de serre.   La France 
énonce des objectifs nationaux en matière de transition énergétique pour atteindre l’objectif de 
neutralité carbone d’ici 2050. Dans ce cadre, le rythme moyen d’installation de capacités 
photovoltaïques au niveau National, défini par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie est de 
2,7 GW / an dont 0,3 GW / an sur toitures et 2,4 GW / an au sol sur la période 2020 – 2023. 
 
Par sa situation géographique et climatique, la Région Sud dispose des ressources nécessaires et 
d’un potentiel important pour poursuivre le développement des énergies renouvelables 
électriques. Aussi, le développement de l’énergie photovoltaïque en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
s’inscrit dans une dynamique amenée à s’accélérer dans les prochaines années. 
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) de la Région Sud approuvé en 2019 énonce les objectifs chiffrés suivants : 
 
 

 

 
Cela équivaut à un rythme annuel d’installation de + 0,94 GW/an. Si aujourd’hui la priorité est 
donnée aux installations sur bâtiments, ces objectifs ne seront pas atteignables sans avoir recours 
au développement raisonné et maitrisé de centrales solaires photovoltaïques au sol.  
 
Par ailleurs, en vue de répondre aux objectifs ambitieux du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) de la Métropole Nice Côte d'Azur, à savoir passer d’une production annuelle PV d’environ 
20 GWh aujourd’hui à 110 GWh en 2025, 300 GWh en 2030 puis 1433 GWh en 2050, il est 
nécessaire de mobiliser l’ensemble des potentiels photovoltaïques du territoire. 
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Objectifs du PCAET Métropole Nice Côte d’Azur : 
 

 
 
A ce titre, le projet de centrale solaire photovoltaïque au sol du Mont Arpasse, permettra de 
participer aux objectifs ambitieux du PCAET. 
 

2.3 Contribuer au développement communal via les revenus 
générés 

 
Avec ce projet de centrale photovoltaïque, l’équipe municipale de Levens et la Métropole Nice Côte 
d’Azur portent également une double ambition : 
 

 Générer des retombées économiques significatives en termes de charge de travail 
affectée à des entreprises locales :  

Si les panneaux solaires ne peuvent être fabriqués sur place, les activités connexes liées à leur 
installation et maintenance vont naturellement contribuer à dynamiser le bassin d’emploi au 
niveau local.  Les sociétés spécialisées à proximité profiteront des demandes locales. Ainsi, 
l’installation de panneaux solaires génèrera une hausse de la demande de main d’œuvre, plus de 
richesse et d’emplois. 
 

 Consolider l’équilibre budgétaire communal et soutenir sa trajectoire 
d’investissement sur le long terme grâce aux taxes versées chaque année à la 
collectivité : 

La filière photovoltaïque permettra à la commune de bénéficier d’avantages financiers 
directement issus du revenu fiscal généré par la centrale photovoltaïque sur son territoire et ce, 
tout au long de la durée d’exploitation.  En effet, la production d’électricité étant considérée 
comme une activité commerciale, la collectivité va percevoir des revenus fiscaux locaux 
(cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises...). De plus, la 
commune étant propriétaire d’une partie des terrains, elle percevra également un loyer. 
 

 
Photos actuelles du site 
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2.4 Résumé des modifications à opérer 

 
Le secteur du projet est couvert par les dispositions réglementaires du Plan Local d’Urbanisme 
Métropolitain (PLUm) approuvé le 25 octobre 2019 et exécutoire depuis le 5 décembre 2019. 
 
Une modification simplifiée a été approuvée le 21 octobre 2021 et la révision générale du PLUm 
a été prescrite lors du Conseil Métropolitain du 21 octobre 2021. 
 
Le site du projet, d’une superficie de 11,7 hectares, est classé en totalité en zone Nas du PLUm en 
vigueur. 
La zone Naturelle - Nas n’est pas compatible avec l’implantation d’une centrale photovoltaïque au 
sol.  Les centrales solaires au sol, considérées comme de l’activité, doivent donc être inscrites en 
zone urbanisable dans le document d’urbanisme. 
 
En conséquence, le PLUm devra intégrer l’évolution de la zone Nas dans son plan de zonage. 
Le projet d’installation d’une centrale solaire photovoltaïque au sol se situe sur les parcelles E819, 
E822 et E824 sises à Levens.  
 
La mise en compatibilité du PLUm comprendra :  
 

 La suppression du secteur Nas remplacé par la création d’un nouveau secteur 
urbain (1AUph) et par l’extension de la zone naturelle Nb permettant un 
encadrement précis de la constructibilité du site.  

 
Sur le périmètre du projet d’une superficie totale de 11,7 ha, le secteur Nas est supprimé et 
remplacé par la zone 1AUph. Le secteur Nas restant, non concerné par le projet et obsolète est 
reclassé en zone Nb. 
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Dans cette nouvelle zone 1AUPh, tous les usages, affectations des sols, activités destinations et 
sous-destinations seront interdits à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.4 
à savoir : 

o Les constructions à condition qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une opération 
d’aménagement d’ensemble, respectant les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) du PLU métropolitain ; 

o Les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition de s’inscrire dans la 
sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et 
assimilées. 

 
L’article 2.2 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » de la zone 1AUph 
est également rédigé en cohérence avec les caractéristiques du projet photovoltaïque.  
 
A titre d’exemple, l’article 2.2.2 « Annexes et locaux techniques » sera rédigé comme suit : 
 
« 2.2.2 Annexes et locaux techniques  
Les annexes, locaux ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet 
d’une recherche prenant en compte le paysage environnant. Les projets de constructions 
d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à 
l’environnement et au bâti existant.  
 
Les locaux techniques seront regroupés, intégrés aux terrassements existants, semi enterrés et 
maçonnés sur place pour une meilleure insertion paysagère. Les locaux techniques seront construits 
directement sur place en utilisant les matériaux du site.  
Le passage des câbles des réseaux sur site à l’intérieur des postes sera enterré. Les matériaux excavés 
seront réutilisés pour les remblaiements si leurs propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils 
seront réutilisés sur place afin d’éviter leur évacuation. 
 
Dans le cadre de citernes d’eau prévues au projet, celles-ci devront être partiellement enterrées, 
s’intégrer dans le paysage et limiter les terrassements. Elles seront recouvertes de terre sur 30 cm 
d’épaisseur. » 
 
En parallèle, les dispositions réglementaires de la zone Na et les tomes III et IV du rapport de 
présentation du PLUm seront modifiés afin de supprimer les dispositions propres à la zone Nas.   
 
 

 La création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
sectorielle.  

 
Toute nouvelle zone ouverte à l’urbanisation devra comporter des OAP sectorielles.  La zone 
1AUph est donc obligatoirement soumise à un secteur d’OAP.  
 
L’OAP prévue au PLUm rappelle le contexte environnemental et écologique du site projet de 
centrale photovoltaïque ainsi que les enjeux et objectifs d’un tel projet. 
 
L’OAP permet d’expliciter les exigences en matière d’intégration de la centrale et des éléments 
techniques qui lui sont associés. 
 
Le schéma de principe d’aménagement suivant est intégré : 
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Projet de centrale photovoltaïque retenu sur le Mont Arpasse 

 
 

 La modification de la Trame Verte et Bleue : 
 
Le site de projet se situe sur un secteur à enjeu écologique très fort (zone 1) ; concerné par un 
réservoir de biodiversité mais aucun corridor écologique n’a été identifié. 
 
Au regard de l’ouverture à l’urbanisation envisagée sur le site de projet, il est proposé de mettre 
à jour cette trame verte et bleue et de classer le secteur de projet dans la zone 4, enjeu écologique 
en milieux anthropisés ou en développement. 
 
Dans cette zone 4, les espaces peuvent avoir un rôle écologique variable, allant de très fort à 
secondaire. 
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