
 
 

Bilan de la concertation publique 
1 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du  

Plan Local d’Urbanisme Métropolitain approuvé le 25 octobre 2019 

pour le projet de collège sur la commune de Levens 
 

 

Concertation publique du 03 janvier 2022 au 03 février 2022 

 
 

 

 

 

 



 
 

Bilan de la concertation publique 
2 

 

 

 

Table des matières 
 

Bilan de la concertation ........................................................................................................................... 3 

1. Rappel du contexte .......................................................................................................................... 3 

2. Les objectifs de la concertation ....................................................................................................... 3 

3. Le dispositif de la concertation ....................................................................................................... 4 

a. La publication sur les sites internet de la commune et du Département des Alpes-Maritimes . 4 

b. L’affichage de l’avis ..................................................................................................................... 9 

c. Les parutions dans les journaux................................................................................................. 11 

d. Autres publications .................................................................................................................... 13 

e. La liaison par courrier et courriel .............................................................................................. 16 

f. La mise à disposition de registres .............................................................................................. 17 

4. Synthèse des remarques formulées par le public ......................................................................... 18 

5. Conclusion ..................................................................................................................................... 24 

Les annexes ........................................................................................................................................... 26 

 

  



 
 

Bilan de la concertation publique 
3 

 

Bilan de la concertation  
 

1. Rappel du contexte 
 

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. 

Trois mises à jour de ce document ont été réalisées en date du 31 août 2020, du 4 juin 2021 et du 24 

septembre 2021. Une modification simplifiée a été approuvée le 21 octobre 2021. 

La prescription de la révision générale du PLUm a été lancée lors du Conseil Métropolitain du 21 

octobre 2021. 

La commission permanente du Département des Alpes-Maritimes a entrepris par délibération n°22 du 

18 décembre 2020, le lancement de la procédure de déclaration de projet emportant la mise en 

compatibilité du PLUm, afin de réaliser sur la commune de Levens, un collège de 400 élèves 

comportant un internat de 30 élèves. 

La délibération n°19 du 15 novembre 2021 de la commission permanente fixe les modalités de la 

concertation préalable pour la réalisation du collège sur la commune de Levens dans le cadre de la 

procédure de mise en compatibilité du PLUm. 

La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU métropolitain est mise 

en œuvre conformément aux articles : 

- L153-54 et R153-16 2° du Code de l’Urbanisme en ce qui concerne la mise en compatibilité du 

plan, 

- L300-6 du Code de l’Urbanisme en ce qui concerne la déclaration de projet, 

- R123-2 à R123-23 du Code de l’Environnement en ce qui concerne la procédure et le 

déroulement de l’enquête publique. 

Dans le cadre de la présente déclaration de projet et conformément à l’article L.103-2 du Code de 

l’Urbanisme, le Département des Alpes-Maritimes a réalisé une concertation publique du 03 janvier 

2021 au 03 février 2022. 

Le présent document a pour objet de faire un bilan de la procédure ainsi que des observations et avis 

émis dans ce cadre. 

 

2. Les objectifs de la concertation  
 

La concertation publique a pour objectifs : 

- Donner une information claire tout au long de la concertation, 

- Permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les 

dispositions législatives ou réglementaires applicables, 

- Sensibiliser la population aux enjeux et objectifs de la démarche conduite et favoriser ainsi 

l’appropriation du projet, 
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- Permettre au public de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et 

conservées par le Département en tant qu’autorité compétente. 

 

3. Le dispositif de la concertation  
 

La délibération n°19 de la commission permanente du 15 novembre 2021 a fixé le dispositif de la 

concertation publique tel que :  

- Avis dans la presse locale,  

- Affichage sur les lieux, en Mairie principale de Levens et publication sur le site internet du 

Département,  

- Exposition des documents détaillant l’opération sur une période d’un mois,  

- Mise à disposition d’un registre dans les locaux du Département sur rendez-vous et en Mairie 

principale de la commune de Levens où les personnes intéressées et/ou concernées pourront 

y consigner des observations qui pourront également être adressées par courrier au Président 

du Conseil Départemental par voie postale ou électronique. 

 

a. La publication sur les sites internet de la commune et du Département des Alpes-Maritimes 
 

Le site internet de la commune de Levens a porté à la connaissance du public les modalités de la 

concertation : 

- La mise à disposition en Mairie et au siège du Département des Alpes-Maritimes de la note de 

présentation du projet de déclaration de projet ainsi qu’un registre destiné à recevoir les 

observations ; 

- Le lien du site internet pour prendre rendez-vous pour consulter le dossier au siège du 

Département mais également pour transmettre à Monsieur le Président du Conseil 

Départemental les observations, par voie électronique, grâce à un formulaire ; 

- La note de présentation téléchargeable sur le site internet du Département des Alpes-

Maritimes ; 

- L’adresse pour transmettre par courrier les observations sur le projet d’aménagement.  

 

L’adresse du site internet de la commune de Levens :  

https://levens.fr/avis-au-public-declaration-de-projet-emportant-la-mise-en-compatibilite-du-plu-

metropolitain-construction-dun-college-400-eleves-et-internat-lancement-de-la-concertation-

publique/ 

https://levens.fr/avis-au-public-declaration-de-projet-emportant-la-mise-en-compatibilite-du-plu-metropolitain-construction-dun-college-400-eleves-et-internat-lancement-de-la-concertation-publique/
https://levens.fr/avis-au-public-declaration-de-projet-emportant-la-mise-en-compatibilite-du-plu-metropolitain-construction-dun-college-400-eleves-et-internat-lancement-de-la-concertation-publique/
https://levens.fr/avis-au-public-declaration-de-projet-emportant-la-mise-en-compatibilite-du-plu-metropolitain-construction-dun-college-400-eleves-et-internat-lancement-de-la-concertation-publique/
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Extrait du site internet de la commune de Levens 

Sur le site internet du Département sont détaillés les éléments suivants :  

- Le formulaire de prise en compte des observations du public ; 

- Le formulaire de prise de rendez-vous pour consulter la note de présentation et renseigner le 

registre mis à disposition du public au Département des Alpes-Maritimes ; 

- La note de présentation du projet ; 

- La délibération n°22 de la commission permanente du Département du 18.12.2020 ; 

- La délibération n°19 de la commission permanente du Département du 15.11.2021 ; 

- L’avis au public de la concertation publique ; 

- Les certificats d’affichage du Département des Alpes-Maritimes et de la commune de Levens ; 

- La parution dans le journal « Nice-Matin » du 22.12.2021 ; 

- La parution dans le journal « Les Petites Affiches » du 23.12.2021. 

 

L’adresse du site internet du Département des Alpes-Maritimes : 

https://www.departement06.fr/college-de-levens/concertation-publique-dans-le-cadre-de-la-

declaration-de-projet-portant-sur-la-creation-dun-college-sur-la-commune-de-levens-43176.html 

104 visiteurs uniques ont pu être enregistrés pour 389 pages vues.  

 

https://www.departement06.fr/college-de-levens/concertation-publique-dans-le-cadre-de-la-declaration-de-projet-portant-sur-la-creation-dun-college-sur-la-commune-de-levens-43176.html
https://www.departement06.fr/college-de-levens/concertation-publique-dans-le-cadre-de-la-declaration-de-projet-portant-sur-la-creation-dun-college-sur-la-commune-de-levens-43176.html
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Extrait du site internet du Département des Alpes-Maritimes 
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Formulaire de prise de rdv pour consulter le dossier au siège du Département des Alpes-Maritimes 
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Formulaire pour transmettre les observations par voie électronique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Département des Alpes-Maritimes a également publié sur son site internet, onglet « Actes 

réglementaires », l’avis au public en date du 22.12.2021 : 

https://www.departement06.fr/collectivite/actes-reglementaires-35709.html 

 

https://www.departement06.fr/collectivite/actes-reglementaires-35709.html
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Extrait du site internet du Département des Alpes-Maritimes 

 

b. L’affichage de l’avis  
 

L’avis au public pour le lancement de la concertation publique de la déclaration de projet emportant 

la mise en compatibilité du PLU métropolitain a été affiché : 

- Sur le site du projet de la commune de Levens et constaté par Huissier ; 

- En Mairie de Levens en date du 21.12.2021 ; 

- Sur le panneau d’affichage n°10 du Département des Alpes-Maritimes en date du 20.12.2021. 

Annexe 1 : Avis au public 
Annexe 2 : Certificat d’affichage de la commune de Levens 
Annexe 3 : Certificat d’affichage du Département des Alpes-Maritimes 
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Photographie de l’affichage de l’avis sur le site de projet – Commune de Levens – 

 

 

Photographie de l’affichage de l’avis en Mairie de Levens 
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Photographie de l’affichage de l’avis sur le panneau d’affichage du Département des Alpes-

Maritimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Les parutions dans les journaux  
 

L’avis au public a été publié dans les journaux suivants :  
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- Nice-Matin en date du 22.12.2021 ; 

- Les Petites Affiches en date du 23.12.2021. 

 

Annexe 4 : Parution du Nice-Matin 
Annexe 5 : Parution des Petites Affiches 
 

Cet avis était également disponible sur le site internet des Petites Affiches (publication le 27.12.2021 

et le 28.12.2021) : Le Département lance une concertation publique pour la construction du futur (...) 

- Petites Affiches des Alpes-Maritimes - annonces légales, appels d'offres, ventes aux enchères... 

 

 

Extrait du site internet des Petites Affiches 

 

Enfin, le journal « Nice Premium », a publié sur leur site internet, un article sur la concertation publique 

organisée par le Département dans le cadre de la procédure de déclaration de projet pour la réalisation 

d’un collège sur le territoire de Levens.  

Cet article a été publié en date du 27.12.2021 à l’adresse suivante :  

Lancement d'une concertation publique pour le futur collège de Levens - Nice Premium (nice-

premium.com) 

https://www.petitesaffiches.fr/amenagement-du-territoire,107/le-departement-lance-une,23875.html
https://www.petitesaffiches.fr/amenagement-du-territoire,107/le-departement-lance-une,23875.html
https://www.nice-premium.com/actualite,42/local,5/lancement-d-une-concertation-publique-pour-le-futur-college-de-levens,32367.html
https://www.nice-premium.com/actualite,42/local,5/lancement-d-une-concertation-publique-pour-le-futur-college-de-levens,32367.html
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Extrait du site internet de Nice Premium 

 

 

d. Autres publications 

 
Afin d’informer le plus de personne possible de cette concertation préalable organisée par le 

Département des Alpes-Maritimes, d’autres modalités que celles énoncées dans la délibération ont 

été mises en œuvre :  

- Un communiqué de presse du Département des Alpes-Maritimes ;  

- Une publication sur la page Facebook de Monsieur Le Président du Département des Alpes-

Maritimes en date du 28.12.2021 ; 
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- Une publication sur la page Facebook du journal les Petites Affiches des Alpes-Maritimes en 

date du 27.12.20201 ; 

- Des publications sur le réseau social Twitter par Monsieur Le Président du Département des 

Alpes-Maritimes en date du 28.12.2021 et la commune de Levens en date du 3.01.2022 ; 

- Des passages sur BFMTV AZUR. 

 

Annexe 6 : Communiqué de presse du Département des Alpes-Maritimes 

 

 

Extrait de la page Facebook de Monsieur Le Président du Département des Alpes-Maritimes 
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Extrait de la page Facebook du journal Les Petites Affiches 

 

 

Extrait du Twitter de Monsieur Le Président du Département des Alpes-Maritimes 
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Extrait du Twitter de la commune de Levens 

 

 

Passage sur la chaine BFM TV Azur 

 

e. La liaison par courrier et courriel 
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La possibilité d’écrire à Monsieur le Président du Département des Alpes-Maritimes constitue la plus 

élémentaire forme de communication.  

A l’issue de la période du 03 janvier 2022 au 03 février 2022, aucune remarque n’a été transmise par 

voie postale. En revanche par voie électronique, 18 contributions ont été réceptionnées.  

La commune de Levens a également reçu sur l’adresse mail du secrétariat de la Mairie, 14 mails.  

 

f. La mise à disposition de registres 
 

Des registres destinés à l’expression de la population ont été mis en place au service accueil de la 

Mairie de Levens le 3 janvier 2022 à 8h30 ainsi qu’au siège du Département des Alpes-Maritimes le 3 

janvier à 9h00.  

Leur présence a été annoncée sur le site internet de la commune de Levens et du Département.  

Les registres ont été clos le 3 février 2022 à 16h00. 

A l’issue de la période du 03 janvier 2022 au 03 février 2022, aucune remarque n’a été inscrite sur le 

registre mis à disposition au siège du Département. En revanche, sur le registre mis à disposition en 

Mairie de Levens, 22 observations ont été recensées.   

 
Photographie de la mise à disposition au public du registre et de la note de présentation au siège 

du Département des Alpes-Maritimes 
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Photographie de la mise à disposition au public du registre et de la note de présentation en Mairie 

de Levens 

 

 

 

 

 

4. Synthèse des remarques formulées par le public  
 

Au total 54 avis ont été émis lors de cette concertation :  

- 44 avis favorables au projet ;  

- 5 avis défavorables au projet ; 

- 5 avis neutres.  

 

Sur le registre de la commune de Levens 

Comme indiqué précédemment, 22 observations ont été inscrites sur le registre mis à disposition en 

Mairie de Levens.  

Toutes les observations formulées soulignent unanimement l’intérêt du projet pour la commune de 

Levens et ses habitants.  

Les dépositaires ont précisé que ce projet de collège permettra de maintenir une population sur le 

territoire de Levens, de diminuer les trajets des collégiens, d’équilibrer les effectifs des collèges 

alentours et de mutualiser les équipements situés sur le quartier du Rivet. Le cadre de vie et la 

dynamisation du village font partie des atouts de ce projet. 

Il est suggéré l’ouverture de classes « sport-étude », une cuisine locale pour les écoles de Levens, 

l’amélioration des voies piétonnes et cyclables… 

Parmi ces 22 observations, une seule a formulé une demande notamment la prise en compte des 

nuisances sonores liées à la chaufferie et une vigilance quant au trafic sur la route qui contourne le 
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Rivet. Cet habitant n’est pas opposé au projet mais souhaite le maintien du cadre de vie actuel sur le 

secteur.  

 

➢ Les nuisances sonores liées aux équipements techniques de collège seront prises en compte 

et traitées pour respecter la réglementation en vigueur. Des protections acoustiques seront 

notamment prévues sur toutes les installations techniques bruyantes dont la chaufferie.   

➢ Concernant la voie de contournement du Rivet, celle-ci est une voie secondaire qui desservira 

le collège durant les périodes et heures scolaires. Le trafic sur cette voie n’a pas vocation à 

attirer d’autres usagers que ceux se rendant au collège.  

Pour la sécurité des collégiens, des aménagements piétonniers seront mis en place aux abords 

de l’établissement en prenant en compte les déplacements en modes doux. 

 

 

 

 

 

 

Par mail à l’adresse mail du secrétariat de la Mairie de Levens 

14 mails ont été transmis à l’adresse mail de la Mairie de Levens. 

Comme pour les avis inscrits sur le registre mis à disposition en Mairie de Levens, toutes les 

observations sont favorables au projet de collège sur le secteur du Rivet.  

 

Par voie dématérialisée sur le site internet du Département 

Le Département a recensé 18 avis émis sur le site internet dédié à la concertation publique du projet 

de collège à Levens. 

Parmi ces 18 avis, 8 sont favorables, 5 sont défavorables et 5 sont considérés comme des avis 

« neutres ».  

Pour les avis favorables, les personnes ont souligné un projet valorisant pour la commune de Levens 

et répondant aux besoins identifiés sur le territoire communal (parcours scolaire sur la commune de 

Levens, réduction des temps de trajets et de la fatigue, amélioration de l’enseignement…).  

Pour les avis considérés comme « neutres », il a été précisé : 

- De prévoir que la cuisine du futur projet puisse fournir les écoles de Levens et de permettre à 

la piscine de pouvoir rester ouverte en septembre et en juin : le Département prévoit 

effectivement d’utiliser la cuisine du collège pour produire les repas destinés aux écoles 

communales. Pour la piscine, ce n’est pas du ressort du projet de collège.  

- De prendre en compte les PPR approuvés : le projet de déclaration de projet est constitué 

d’une note de présentation mais également d’un rapport de présentation. La population 

pourra prendre connaissance de toutes les pièces de la déclaration de projet lors de l’enquête 

publique. Les risques naturels ont bien été pris en compte dans le cadre de ce projet et des 

mesures ont été précisées pour réduire, éviter les incidences.   



 
 

Bilan de la concertation publique 
20 

- De prendre en compte les nuisances sonores liées à ce projet et l’accessibilité du site : même 

observation que celle inscrite sur le registre en Mairie de Levens. A noter qu’il s’agit de la 

même personne que celle s’étant exprimée sur ces mêmes sujets, sur le registre de la 

commune. Réponse apportée précédemment : « Sur le registre de la commune de Levens ».  

- De prévoir un ralentisseur supplémentaire sur la route de Duranus ou un feu. Cette route est 

une route métropolitaine. Son aménagement sera du ressort de la Métropole Nice Cote d’Azur. 

Ce n’est pas du ressort du projet de collège. 

- De prendre en compte les problèmes existants de stationnement et de prévoir un parking vélo 

et scooter pour les élèves : il est prévu, dans le cadre du projet, un espace couvert et sécurisé 

de 60 m² à l’entrée du collège pour le stationnement des deux roues. 

 

Enfin pour les 5 observations défavorables au projet :  

Observations Réponses apportées 

1. Défavorable au projet au 
regard : 

a) de la présence de risques 
naturels : PPR 
inondations et PPR 
mouvements de terrain. 

b) de l’imperméabilisation 
des sols. 

c) des problèmes 
d’accessibilité et de 
trafic. 

d) Déclassement de la zone 
naturelle 
 

 
a) Le dossier de déclaration de projet est constitué d’une 

note de présentation mais également d’un rapport de 
présentation. La population pourra prendre 
connaissance de toutes les pièces de la déclaration de 
projet lors de l’enquête publique.  
Dans ce rapport de présentation est exposé la prise en 
compte des risques naturels et de toutes les nuisances 
induites par la réalisation de ce projet.  
Il est notamment prévu la prise en compte du 
règlement en vigueur du PPRI approuvé le 19/06/12 et 
de celui du PPR MVT approuvé le 03/05/06. 

 
Plusieurs études ont été réalisées dans le cadre de la 
mise en œuvre de cette procédure d’évolution du PLU 
Métropolitain :  

- Diagnostic écologique  
- Evaluation environnementale 
- Etude hydraulique préalable relative à la 

compensation de l’imperméabilisation 
- Etude hydraulique préalable relative aux ouvrages de 

franchissement de ravin 
 

Pour la gestion du risque inondation, l’étude 
hydraulique a permis de déterminer les 
caractéristiques des ouvrages de franchissement 
nécessaires pour permettre un écoulement suffisant 
pour une crue centennale. Cette étude a permis de 
constater que le franchissement actuel ne permet pas 
l’écoulement d’une telle crue, et par conséquent le 
projet du collège prévoit de reconstruire ce 
franchissement pour sécuriser le site du collège et ses 
alentours. En ce sens, il améliore la situation. Les 
ouvrages projetés seront réalisés sous forme 
d’ouvrage à ouverture unique qui ne nécessitent pas 



 
 

Bilan de la concertation publique 
21 

de modification du lit mineur et qui présentent un fond 
naturel.  
Pour la gestion du risque de mouvements de terrain, 
les prescriptions du PPR approuvé seront respectées, 
notamment l’absence de construction dans la zone 
rouge où le risque est maximal. Par ailleurs, le projet 
met en œuvre d’autres mesures notamment la 
limitation du déboisement à son strict nécessaire, le 
couloir végétalisé situé entre les aménagements du 
collège et les berges du ravin qui contribue à la stabilité 
des sols sera préservé.    
 

b) L’imperméabilisation générée par la construction du 
collège sera compensée par la mise en place d’un 
bassin de rétention d’environ 450 m3 qui recueillera 
les eaux pluviales, conformément aux 
recommandations préconisées par le bureau d’étude 
hydraulique, afin de contrôler ce risque.  

 
c) Concernant le trafic généré par le collège, celui-ci 

interviendra à des horaires décalés par rapport à ceux 
de l’école maternelle voisine et permettront de ne pas 
perturber le fonctionnement des équipements à 
proximité.  
Concernant les déplacements, le projet apportera une 
réponse positive aux enjeux mobilité. La grande 
majorité des élèves se rendra sur leur lieu d’études via 
les lignes de bus scolaires. 
Les collégiens de la commune de Levens et des 
communs alentours verront une réduction de leurs 
temps de trajets réduisant d’autant le trafic. De plus, 
l’entrée des collégiens sera conçue et aménagée pour 
accueillir les mobilités douces avec notamment des 
places de stationnement dédiées aux deux-roues. 
Enfin, la proximité du site de projet avec un ensemble 
d’équipements publics existants notamment un 
gymnase limitera les déplacements lors des activités 
sportives. 

 
d) Concernant le déclassement de la zone naturelle, 

l’évaluation environnementale réalisée identifie les 
incidences prévisibles de la mise en œuvre du projet 
sur l’environnement et les mesures envisagées pour 
éviter, réduire, voire compenser les incidences.  
Cette évaluation a notamment permis d’identifier des 
enjeux environnementaux forts au nord du site, et 
moyens sur la majorité du site d’implantation. Pour 
préserver les enjeux forts du nord du site, le 
Département des Alpes-Maritimes a décidé d’ajouter, 
dans les documents d’urbanisme, un élément de 
paysage à protéger.  Cet élément est une véritable 
garantie de protection pour les forts enjeux 
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environnementaux du site, car il interdit toute 
possibilité de construction.  
Le projet se limite à la zone anthropisée.  

 

2. Projet va accentuer le 
bétonnage et une réduction des 
espaces verts et une accentuation 
du trafic routier.  
 

a) Se pose la question des 
nuisances en phase 
chantier (pollution sonore 
et atmosphérique). 

 
b) Se pose la question de 

l’opportunité de créer un 
internat  
 

c) et à quel moment les 
travaux vont-ils démarrer. 

a) Au-delà des réponses apportées au point précédent, il 
est précisé que le projet de construction du collège 
s’inscrit dans la démarche de Bâtiments Durables 
méditerranéens et, à ce titre, respectera en phase 
chantier une charte de chantier à faibles nuisances 
permettant de limiter l’impact du chantier sur 
l’environnement. Par ailleurs, le chantier sera suivi par 
un écologue pour veiller au respect des exigences 
relatives à la protection de l’environnement. 

 
b) L’internat permettra notamment de répondre aux 

besoins identifiés par les familles monoparentales du 
canton. En effet, les parents séparés ou divorcés 
considèrent souvent que l'internat est une alternative 
rassurante procurant un environnement plus stable 
aux enfants.  

 
Le Département en association avec l’Education 
Nationale envisage un internat d’excellence pour offrir 
les meilleures conditions d’éducation.   

 
c) Concernant le calendrier, les travaux seront réalisés 

pendant la période 2024-2026. 
La mairie de Levens ainsi que le Département tiendront 
informés la population.  

 

3. Projet qui ne mentionne pas la 
justification du choix du terrain.  
 

a) Indique qu’il faut prévoir 
un espace naturel réservé 
aux élèves : aire de 
détente, le maintien du 
jardin de l’école 
maternelle. 

 
b) Soulève l’impact visuel 

depuis le village.  
 

c) Rappelle qu’il convient 
d’être vigilent sur l’impact 
environnemental du 
projet architectural. 

Le dossier de déclaration de projet est constitué d’une note de 
présentation mais également d’un rapport de présentation.  
La population pourra prendre connaissance de toutes les 
pièces de la déclaration de projet lors de l’enquête publique. 
Dans le rapport de présentation figure un argumentaire qui 
détaille une analyse des capacités d’accueil et les critères de 
choix pour retenir cette emprise foncière.   
Les avantages du site de projet retenu sont les suivants :  

- La proximité avec les commerces et les services ; 
- La proximité avec les équipements sportifs ; 
- La facilité d’accès au site par la route Métropolitaine 

19 ; 
- Un réseau de transport en commun déjà présent ; 
- Une maitrise foncière publique ; 
- Un positionnement idéal par rapport aux zones 

d’habitats ; 
- Une implantation stratégique afin de mieux répartir 

l’offre scolaire en répondant ainsi aux besoins des 
communes alentours et un désengorgement des 
collèges saturés (Tourrette-Levens) ; 
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- Une superficie suffisante pour envisager des 
adaptations du projet actuel et des extensions dans le 
futur. 

 

a) Le projet préserve un espace naturel réservé aux 

élèves. Cette zone située en partie nord du site de 

projet est préservée par un élément de paysage à 

protéger (EPP). 
Si aucune construction n’est envisagée, le 
Département projette d’utiliser cette zone verte, 
comme un lieu de détente et de relaxation, une aire de 
repos, de découverte… pour les collégiens.  
L’inscription d’un élément de paysage à protéger dans 
l’enceinte même du futur collège, s’inscrit 
parfaitement dans les objectifs éducatifs de 
l’Education Nationale en favorisant une éducation à la 
biodiversité pour les collégiens et en leur permettant 
une approche sensible de la faune et de la flore locales 
dans cet espace naturel préservé. 
L’école maternelle conserve son indépendance 
fonctionnelle.  

 
b) Le projet s’implante dans un site en pente visible 

depuis plusieurs secteurs dont le village.  
Pour limiter l’impact paysager du projet plusieurs 
mesures seront appliquées : 

- La préservation de la composante rivulaire du paysage 
: maintien des bandes végétalisées sur chaque berge 
du ravin, intégration paysagère des franchissements 
prévus… 

- L’adaptation du projet au paysage de restanques : 
implantation d’une partie des aménagements sur la 
partie se situant en dehors des restanques, le respect 
de la forme et de la structure des restanques, un 
étagement des constructions selon le principe des 
restanques, une hauteur limitée… 

- La préservation de la partie haute du projet par un 
élément de paysage : aucune construction ne sera 
autorisée. 

- La modération de l’impact visuel des stationnements : 
positionnement en partie basse du site, traitement 
paysager… 

c) Ce projet soigne la qualité paysagère des 
constructions, s’intègrera à la topographie du site et 
s’inscrira dans la démarche « Bâtiments Durables 
Méditerranéens ». 
Toutes les mesures possibles seront prises pour que le 
projet s’insère au mieux dans son environnement 
(propreté, qualité de la façade, couleurs, espaces 
verts). 
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L’Architecte des Bâtiments de France est associé au 
projet. 

 

4 & 5. Observations transmises à 
deux reprises : 
Projet qui semble raisonnable 
compte tenu de l’augmentation 
de la population mais qui 
engendre la diminution d’un 
espace naturel, une augmentation 
des risques naturels (mouvements 
de terrain et inondations) et de la 
circulation automobile difficile et 
dangereuse au niveau du 
carrefour de la route de Duranus 
et de la montée vers le village.  

Comme déjà indiqué le projet se limite à la zone déjà 

anthropisée de la zone Nb. 

 

Globalement le projet va réduire les déplacements et la zone 

du carrefour entre la route métropolitaine de Duranus et la 

montée vers le village fera l’objet d’un regard particulier avec 

la commune et la Métropole en charge de ces voiries.  

 
 

 

 

5. Conclusion 
 

Une concertation s’est tenue pendant la période du 03 janvier 2022 au 03 février 2022. 

Elle s’est déroulée conformément au cadre fixé par délibération n°19 du 15 novembre 2021 de la 

commission permanente. 

Le bilan des diverses modalités de la concertation montre que le public a privilégié le registre de la 

commune de Levens pour sa proximité et le site Internet du Département pour sa souplesse. 

La mise à disposition des documents sous différentes formes (papier, téléchargements sur les sites 

internet) a été aussi utile qu’appréciée.  

Il faut noter les observations exprimées ont balayé un champ large de préoccupations : le cadre de vie, 

les transports et modes doux, le gain de temps pour les collégiens, la continuité de la scolarité, la 

dynamique du village, l’environnement, les risques naturels l’intégration paysagère. En ce sens le 

public a pu pleinement s’exprimer sur tous les thèmes. 

Nous pouvons donc conclure que le public a été suffisamment informé quant au projet de déclaration 

de projet emportant la mise en compatibilité du PLUm et a manifesté un sentiment favorable à son 

égard.  
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Il ressort de la concertation préalable que des observations formulées sont très majoritairement 

favorables au projet du nouveau collège de Levens avec toutefois quelques points de vigilances :  

- Veiller à la parfaite intégration du projet dans son environnement naturel, 

- Prendre en compte les risques naturels, 

- Limiter les nuisances à la fois en phase chantier et en exploitation, 

- Rester attentif à la question de la desserte du collège par les véhicules. 

Le public sera amené à se prononcer une nouvelle fois lors de l’enquête publique prévue au titre de la 

déclaration de projet.   

 

  

44

5
5

Bilan concertation publique

Avis favorables Avis neutres Avis défavorables
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Les annexes 
 

 

Annexe 1 : Avis au public 

Annexe 2 : Certificat d’affichage de la commune de Levens 

Annexe 3 : Certificat d’affichage du Département des Alpes-Maritimes 

Annexe 4 : Parution du Nice-Matin 

Annexe 5 : Parution des Petites Affiches 

Annexe 6 : Communiqué de presse du Département des Alpes-Maritimes 
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Annexe 1 : Avis au public
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Annexe 2 : Certificat d’affichage de la commune de Levens 

 

 

Annexe 3 : Certificat d’affichage du Département des Alpes-Maritimes 
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Annexe 4 : Parution du Nice-Matin 
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Annexe 5 : Parution des Petites Affiches 
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Annexe 6 : Communiqué de presse du Département des Alpes-Maritimes 

 

 


