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La présente orientation d’aménagement et de programmation concerne un site stratégique pour le 
développement énergétique de la commune de Levens.  

 
PRESENTATION DU SITE 
 
CONTEXTE / ENVIRONNEMENT ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
Une centrale photovoltaïque au sol est projetée sur le plateau de l’Arpasse sur le territoire de la 
commune de Levens. 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. 
 
Sur le site de l’OAP, l’occupation du sol est largement dominée par des habitats naturels bien que ce 
Mont soit un mont marqué par l’Homme (traversé par des lignes RTE, pistes de maintenance des lignes 
RTE, une ancienne station météo). 
 
Le site de l’OAP a été sélectionné dans le but de valoriser les terrains communaux en renforçant l’offre 
actuelle de production d’énergie solaire et par conséquent en améliorant la position des Alpes 
Maritimes en situation de péninsule électrique. 
 
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. 
 
A ce titre, le site de l’Arpasse apparait comme l’un des sites les plus favorables au développement 
d’une centrale photovoltaïque au sol à l’échelle de la Métropole Nice Côte d’Azur. 
 
Du point de vue de la production photovoltaïque, le site s’impose comme un lieu à privilégier. Il offre 
notamment les caractéristiques suivantes : 
➢ Une irradiation exceptionnelle : très supérieure à la moyenne française ; 
➢ Une localisation en dehors des zones réglementées reconnues d’intérêts écologiques et 
environnementaux ; 
➢ Une absence de risques identifiés dans les plans de prévention des risques naturels en vigueur ; 
➢ Une forte influence des activités humaines ; 
➢ Une proximité avec le Réseau Public de Distribution HTA qui permet un raccordement aisé. 
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PLAN PERIMETRE 
 
Périmètre OAP = 11,7 hectares (11 700 m² environ). 
Le foncier est composé de parcelles communales et privées.  
 

 

 
 
CONTEXTE ECOLOGIQUE 
 
Ce niveau d’analyse est issu de la conduite d’études environnementales. Une revue bibliographique 
complète et de nombreuses investigations de terrain ont été réalisées et ont permis d’analyser les 
enjeux écologiques sur le site d’étude concernant notamment les habitats naturels, la flore et la faune 
(oiseaux, chiroptères, autres mammifères, reptiles, amphibiens, insectes, etc.). 
 
PERIMETRES D’INTERET ECOLOGIQUE 
 
Le secteur de l’OAP n’est concerné par aucun périmètre de protection. Le patrimoine naturel des 
alentours du projet est remarquable avec de très nombreuses Zones Naturelles d’Intérêt reconnues 
(ZNIR), cependant, aucune ZNIR n’est présente dans le site de l’OAP.  
  
Il est néanmoins situé à : 

- environ 725 m du site Natura 2000 ZSC – FR9301564 « Gorges de la Vésubie et du Var – Mont 
Vial – Mont Férion » ; 

- environ 750 m du site Natura 2000 ZPS – FR9312025 « Basse vallée du Var ». Le Var, en plus 
d’un site Natura 2000, est également répertorié en tant que Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) terrestre de type 2 « Le Var et ses principaux 
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affluents », zone humide de l’inventaire départemental des zones humides et est classé au 
SDAGE. 

- environ 900 m de la ZNIEFF terrestre de type 1 « Gorges de la Vésubie » ; 
- environ 1,8 km du site Natura 2000 ZSC – FR9301569 « Vallons obscurs de Nice et de Saint-

Blaise ; 
- environ 1,8 km de la ZNIEFF terrestre de type 1 « Vallons de Saint-Blaise et du Rieu » ; 
- environ 2 km de la ZNIEFF terrestre de type 2 « Chaîne de Férion – Mont Cima ». 

 

 

 
ESPECES PROTEGEES 
 

- Synthèse des données connues : 
La base de données SILENE répertorie une quarantaine d’espèces protégées, au niveau national et/ou 
européen, au sein du périmètre de l’OAP ou à proximité directe.  
 
La plupart de ces espèces correspondent à des oiseaux communs à assez communs tels que les 
Mésanges (huppée, bleue, à longue queue) ; les Fauvettes (orphée et mélanocéphale), le Rougequeue 
noir, le Tarier pâtre, etc. Ces espèces, présentant des enjeux de conservation modérés, sont néanmoins 
protégées sur l’ensemble du territoire national. 
 
En revanche, certains oiseaux protégés à enjeu de conservation plus important (jusqu’à très fort) sont 
également cités au niveau du périmètre de l’OAP tels que : 

- l’Aigle royal ; 
- le Faucon pèlerin ; 
- le Vautour fauve ; 
- le Circaète Jean-le-Blanc ; 
- la Bondrée apivore ; 
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- l’Alouette lulu ; 
- le Bruant ortolan ; 
- la Fauvette pitchou ; 
- la Pie-grièche écorcheur. 

 
En outre, un insecte protégé est également recensé dans la base de données Silene au sein du 
périmètre de l’OAP. Il s’agit de la Magicienne dentelée. 
 
Concernant les reptiles, le Plan d’actions Lézard Ocellé métropolitain fait référence au PLA LO de 2012 
qui signale une population au Mont Arpasse, observation non géoréférencée nécessitant des mesures 
de gestion afin de favoriser la connexion avec la basse vallée du Var. 
 
Enfin, la commune de Levens recense la présence d’une dizaine d’espèces de chauves-souris dont 
certaines à forte valeur patrimoniale telles que les Rhinolophes (grand et petit) ou le Murin de 
Capaccini. Un gîte majeur d’intérêt international est d’ailleurs présent à moins d’1 km du périmètre de 
l’OAP. 

Ces espèces sont susceptibles de fréquenter le périmètre de l’OAP, à minima en chasse/transit. 
L’ensemble des espèces de chiroptères est protégé en France. 

 

- Inventaires floristiques :  
Au cours des inventaires de terrain effectués, 143 espèces végétales ont été inventoriées. Les espèces 
observées sont listées avec leur statut de patrimonialité ou d’espèce exotique envahissante. 
L’approche de terrain n’a pas révélé d’espèce végétale protégée, menacée ou rare au sein du secteur 
d’étude. Aux vues des résultats des inventaires réalisés, les enjeux floristiques du secteur d’étude sont 
faibles au regard de l’absence d’espèce protégée et/ou patrimoniale. En présence d’un habitat 
patrimonial, les enjeux des habitats au sein du secteur d’étude sont de très faibles à modérés.  
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Ainsi, selon la bibliographie concernant les espèces floristiques, aucune espèce protégée ou menacée 
n’a été répertoriée lors des sessions de terrain sur le site de l’OAP. À noter que les espèces étudiées 
ne possèdent pas un statut de conservation défavorable au niveau national et régional et elles ne sont 
pas inscrites dans la liste des espèces sensibles en Provence-Alpes–Côte d’Azur. 
 

- Inventaires faunistiques :  
Aux vues des résultats des inventaires et des données bibliographiques communales, les observations 
de terrain ont permis de dénombrer : 

- 33 espèces de papillons de jour, 12 espèces d’orthoptères et deux espèces d’odonates. 
Notamment en raison du caractère fortement vulnérable de l’Hermite et de la présence 
d’habitats favorables à la Magicienne dentelée, au Damier de la Succise et à la Zygène de 
l’Esparcette, les fourrés, les espaces rudéraux, les pelouses maigres et les landes sont qualifiés 
d’un enjeu fort. Les autres habitats sont quant à eux qualifiés d’un enjeu faible. 
 

- Une seule espèce d’amphibiens a été recensée lors du diagnostic. Au regard des habitats, de 
l’espèce avérée et de sa densité, les enjeux concernant les amphibiens sont très faibles au 
niveau du secteur d’étude, notamment en raison de son caractère très sec et de l'absence de 
point d'eau. 
 

- Trois espèces de reptiles ont été recensées lors des investigations de terrain et trois autres 
sont pressenties. Au regard des habitats et des espèces recensées, les milieux avec une 
végétation rase et buissonnante sont qualifiés d’enjeux faibles alors que les zones escarpées 
et les espaces rudéraux sont qualifiés d’enjeux modérés.  

 
- Concernant les oiseaux, soixante espèces ont été contactées dans le secteur d’étude sur 

l’ensemble du cycle biologique, dont 11 sont mentionnées en annexe I de la Directive Oiseaux. 
Aux vues des résultats des inventaires et des données bibliographiques communales, les 
enjeux avifaunistiques du secteur d’étude apparaissent forts en période de nidification et 
modérés en période de migration et d’hivernage. 

 
- Concernant les chiroptères, neuf espèces de chauves-souris ont été recensées sur le secteur 

d’étude. Au regard des espèces avérées et pressenties du secteur d’étude, de ses potentialités 
en gîte et de ses milieux naturels, l’enjeu concernant les chauves-souris est qualifié de faible 
pour l’ensemble du secteur à l’exception du fourré arbustif et du matorral arborescent, 
correspondant à des éléments paysagers favorables aux déplacements au niveau de la crête 
et des milieux favorables à la chasse, qui sont quant à eux qualifiés d’un enjeu modéré.  

 
- Cinq espèces de mammifères ont été recensées dans le secteur d’étude. Au regard des habitats 

et des espèces recensées, les enjeux concernant les mammifères semblent être faibles sur le 
secteur d’étude. 

Plusieurs espèces patrimoniales sont susceptibles d’être rencontrées au sein du périmètre de l’OAP. Il 
est recommandé au porteur de projet de mettre en œuvre les préconisations nécessaires en fonction 
des espèces protégées présentes. 
 
Préconisations en lien avec la réglementation environnementale : 

En cas de présence d’espèces protégées, au niveau régional et/ou national, recensées dans la zone 
d’emprise d’un projet, il est préconisé un rapprochement auprès de la DREAL PACA qui jugera de la 
nécessité de fournir un dossier de dérogation espèces protégées.  
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La liste des projets soumis à étude d’impact est donnée en annexe de l’article R122-2 du Code de 
l’environnement (liste disponible sur le site de la DREAL PACA : http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/l-etude-d-impact-une-demarche-et-le-document-qui-a1199.html).  

Si le projet est soumis à étude d’impact (obligatoire ou au cas par cas), il devra faire l’objet d’une 
évaluation des incidences Natura 2000. Cependant, le secteur concerné se situant à proximité mais en 
dehors des sites Natura 2000 « Basse Vallée du Var» ; « Gorges de la Vésubie et du Var – Mont Vial – 
Mont Férion » ; « Brec d’Utelle » ; « Vallons obscurs de Nice et de Saint-Blaise », l’évaluation des 
incidences Natura 2000 pourra prendre une forme simplifiée (formulaire disponible sur le site de la 
DREAL PACA : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/realiser-un-dossier-d-evaluation-d-
incidences-a7709.html). 

Préconisations spécifiques vis-à-vis de l’avifaune : 

La Métropole Nice Côte d’Azur a créé et mis à disposition des maîtres d’ouvrage des cartes d’alerte 
avifaune ainsi que des fiches de préconisations – notamment pour les travaux et aménagement – au 
niveau et à proximité des sites Natura 2000 dont elle assure l’animation. Le porteur de projet pourra 
prendre appui sur ces fiches dès lors qu’une ou plusieurs des espèces concernées sont présentes dans 
le périmètre projet ou à proximité. Ces cartes et fiches sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.nicecotedazur.org/environnement/natura-2000.  

 
FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE : 
 
AU  N I V E A U  R E G I O N A L  (S C H E M A  RE G I O N A L  D E  C O H E R E N CE  EC O L O G I Q U E  -  S RCE) 

 
Le mont Arpasse se situe à la jonction des entités naturelles formées, d’une part, par le littoral de la 
Côte d’Azur et d’autre part, par les Préalpes de Nice – Grasse. 
 
La première entité se compose, pour sa trame verte, de continuités forestières très fragmentées 
soumises à d’importantes pressions (urbanisation, nombreux projets d’aménagement, réseau dense 
d’infrastructures de transport) et, pour sa trame bleue, d’un ensemble des fleuves côtiers (Brague, 
Loup, Cagnes, Var, Paillon) dont la fonctionnalité écologique est largement dégradée. 
 
La seconde entité présente des continuités écologiques peu étendues de milieux forestiers et semi-
ouverts menacées essentiellement par leur proximité avec le littoral et par les infrastructures routières 
secondaires. A l’instar du littoral, sa trame bleue se compose d’un ensemble de fleuves côtiers 
(Banquière, Bevera, Paillon, aval de la Roya) dont l’état fonctionnel est majoritairement dégradé à très 
dégradé. 
 
La totalité du périmètre de l’OAP est incluse dans un réservoir de biodiversité de la trame verte du 
SRCE dont l’objectif assigné vise une remise en état dudit réservoir. 
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AU  N I V E A U  L O CA L  (RE S E A U  E CO L O G I Q U E  M E T R O P O L I T A I N )  
 
Le périmètre de l’OAP est majoritairement concerné par un réservoir de biodiversité ouvert en 
contexte naturel réservoir cœur). Le reste du périmètre est quant à lui concerné par une zone 
tampon ouverte en contexte naturel. 
 
Les réservoirs cœur, constitutif du réseau écologique de la Métropole, sont à préserver puisqu’ils 
abritent les principaux noyaux de populations d’espèces et qu’ils leur permettent d’assurer tout ou 
partie de leur cycle de vie. 
Les zones tampons sont des espaces moins fonctionnels pour les espèces. Néanmoins leur 
préservation est importante car ils sont utilisés par la faune en complément des réservoirs et 
permettent de maintenir une naturalité importante dans les réservoirs. 
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Préservation de la fonctionnalité écologique du site : 
 L’étude d’impact du porteur de projet et ses conclusions devront s’appuyer sur le Schéma régional 
de cohérence écologique (SRCE), le réseau écologique et l’atlas cartographique des zones à enjeux 
de la Métropole Nice Côte d’Azur, les prescriptions spécifiques à la trame verte et bleue du 
règlement du PLU métropolitain et le guide de recommandations de la trame verte et bleue du 
PLUM. 

 
Enjeux et objectifs 
 
Le développement de ce site qui se veut qualitatif et minimisant les impacts, a comme ambition 
d’élaborer et concevoir un projet photovoltaïque pensé pour une intégration maximale à son 
environnement et à son paysage.  
 
Dans ce contexte, un certain nombre de principes ont guidé l’élaboration du schéma d’aménagement : 

 Maintenir le talweg et préserver les affleurements rocheux pour conserver des habitats 
favorables à la biodiversité ; 

 Tenir compte des lignes de crête au sein du site et éviter le haut du versant pour laisser une 
meilleure appréciation visuelle de la topographie naturelle ; 

 Préserver les espaces à fortes valeurs écologiques et paysagères ; 
 S’inscrire dans le respect du développement durable et extraire de toutes implantations les 

niches écologiques spécifiques à ce vallon ; 
 Prendre 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 ; 
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 Maintenir la double orientation des panneaux et redéfinir 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 ; 

 Proposer aux bergers du GAEC Bergerie de Porte Rouge, exploitant actuellement le secteur, 
un espace clos pouvant servir de zone refuge pour le troupeau. 

 
 
Echéancier et phasage prévisionnel 
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Cet échéancier définit trois temporalités d’urbanisation :  
- Court terme : premiers travaux d’urbanisation, essentiellement de préparation du site (6 

mois) ; 
- Moyen terme : deuxième phase de travaux : livraison, mise en place et montage de la structure 

initiale (entre 8 et 14 mois) ; 
- Long terme : pose des panneaux, raccordement réseau et mise en service (entre 15 et 20 mois 

environ).  
 
Orientation des aménagements futurs  
 
Le site sera aménagé dans le cadre d’une opération d’ensemble permettant la réalisation d’un projet 
ambitieux sur le plan paysager. 
Le projet paysager s’installe sur le Vallon Sud du Mont Arpasse. Le parc photovoltaïque est longé sur 
l’ensemble de son périmètre par deux pistes, une à l’intérieur de la clôture, la seconde à l’extérieure 
qui pourra servir aussi de chemin de randonnée. Ces deux pistes répondent aux critères de sécurité 
imposés par le SDIS en matière de risque incendie.  
 

 
 
 
Locaux techniques et citernes : 
Concernant les locaux techniques et les citernes, il sera envisagé de les construire directement sur 
place en utilisant les matériaux du site. Il est fixé la mise en place de six citernes pour couvrir les besoins 
spécifiques de la DFCI et de l’agriculture.   
 
Une attention particulière sera portée à l’insertion des bâtiments sur le site. Ces derniers seront 
également semi-enterrés afin de réduire encore au maximum leurs impacts environnementaux.  
 
Acheminement des matériaux et des structures techniques : 
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Afin d’éviter l’acheminement d’une grue de taille nécessitant des aménagements sur les pistes 
existantes ainsi que la construction d’aire de grutage à usage ponctuel, les structures des postes 
onduleurs et de transformation ainsi que la structure de livraison seront maçonnées sur place.  
 
Les matériaux excavés seront réutilisés pour les remblaiements si leurs propriétés mécaniques le 
permettent.  
 
À la sortie de la centrale solaire, au niveau de la structure de livraison, une liaison avec le réseau public 
d’électricité sera réalisée par le gestionnaire du réseau publique de distribution. 
 
Insertion paysagère et clôtures : 
La double orientation des tables est privilégiée. Cette double orientation se justifie par rapport à leur 
orientation sur les versants, cela permet d’un point de vue paysager de mettre en valeur la topographie 
du site et de ces deux versants. Depuis le grand paysage, cela permet au parc d’être moins visible et 
surtout de mettre en valeur la ligne de talweg en fond de vallon. Cet évitement permet de préserver 
son intérêt écologique et paysager par une largeur minimale de 10 mètres de part et d’autre des tables 
et de la piste centrale. 
 
Afin de favoriser le retour de la faune dans l’emprise du projet, des nichoirs adaptés directement 
intégrés dans le bâti et des nichoirs arboricoles seront mis en place dans et à proximité du parc 
photovoltaïque. Ces nichoirs seront spécifiquement conçus pour les oiseaux et les chiroptères. Il faudra 
diversifier les types de nichoirs de sorte à favoriser un plus grand panel d’espèces. 
 
L’emprise du projet sera clôturée et engendrera donc une barrière physique perturbant le 
déplacement des espèces au sein du Mont-Arpasse. 
Le choix du modèle de clôture est laissé à l’appréciation du maitre d’ouvrage dès lors qu’elle présente 
de grandes mailles (minimum 150 mm x 150 mm) qui permettent le passage de la petite faune. Ce type 
de matériel présente plusieurs avantages : les mailles sont suffisamment petites pour retenir les grands 
mammifères (chevreuil, sanglier) qui pourraient porter atteinte au matériel installé sur le parc tout en 
étant perméable aux animaux plus petits que le Renard roux.  
 
SCHEMA DU PRINCIPE D’AMENAGEMENT :  
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DEVELOPPEMENT DURABLE ET MOBILITE : 
 
Toute opération d’aménagement ou de construction projetée dans cette OAP devra respecter les 
orientations de l’OAP Climat Air Energie Eau. 
 
Toute opération d’aménagement ou de construction projetée dans cette OAP devra respecter les 
orientations de l’OAP Mobilité. 
 
 


