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Rectification de la RM20 - Commune de Levens

6. Infrastructures routières...
a) construction de routes classées...des
EPCI ...

Le projet consiste en l' largissement de la RM20 au PR 8+700 et au niveau des parcelles AD 273 et 402 sur la commune de Levens.

Ce projet comprend:
    - l’ largissement de 4,30  6,20 m de largeur environ de la voirie au niveau des parcelles AD 273 et 402,
    - la mise en place d'un sout nement de la voie avec un mur de 0,30 m de largeur,
    - la cr ation d'un trottoir de 1,40 m de large afin d'anticiper la r alisation de l'emplacement r serv  V04 qui pr voit l' largissement
de la RM 20  10 m.

Le projet pr voie la d molition de la b tisse pr sente sur les parcelles AD 273 et 402.



Dans sa phase d'exploitation, le projet permettra :
   -  de faciliter et d'am liorer les conditions de circulation sur l'itin raire,
   -  de s curiser la circulation sur l'itin raire en permettant le croisement de plusieurs v hicules au niveau de la zone de projet,
   -  de faciliter et permettre l’acc s  des v hicules lourds (poids-lourds, bus, engins de secours,...).

Afin d'anticiper la r alisation de l'emplacement r serv  V04 qui pr voit l' largissement de la RM 20  10 m et compte tenu de
l'investissement co teux du projet notamment d  la cr ation d'un mur de sout nement, un trottoir s curisant la circulation pi tonne
sera cr .

Le projet ne modifie pas le trafic global sur la RM20 mais permet de s curiser la circulation sur l'itin raire.

L' clairage existant sur la RM 20 sera maintenu.

Les eaux pluviales issues du projet seront rejet es dans le r seau public existant de la commune.
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Les ZNIEFF les plus proche recensées à proximité sont :
      - ZNIEFF de type 1 -  930012648 : Gorges de la Vésubie, à environ 1,2 km au Nord-
Ouest du projet.
     - ZNIEFF de type 2 - 930012627 : Chaîne de Férion - Mont Cima, à environ 500 m
au Nord-Est du projet.

La commune de Levens est couverte par le troisième Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE III) de la Métropole Nice Côte d'Azur approuvé en juillet 2019.
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PPRN :
- Mouvements de terrain - approuvé le 03/05/2006 (le projet est concerné par une zone
bleue à risque d'Effondrement karstique),
- Inondation Basse Vallée du Var - modifié et approuvé le 15/01/2014 (le projet n'est
pas  situé dans un secteur couvert par le PPR Inondation),

PPRT :
Néant

Les zones Natura 2000 les plus proches sont :
- Directive Habitat Gorges de la Vésubie et du Var - Mont Vial - Mont Férion
(FR9301564), située à environ 1,2 km au nord-ouest du projet, au plus proche.
- Directive Oiseaux Basse Vallée du Var (FR9312025), située à environ 2,5 km à l'est
du projet, au plus proche.
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Compte tenu de la topographie et de l'équilibre avec les matériaux
excédentaire, le déficit en matériaux sera négligeable. Seuls des matériaux
utiles aux traitements de surface (chaussée, trottoir...)  et aux ouvrages (murs
de soutènements...) seront utiles.

Il est  prévu de limiter au maximum les ressources naturelles non renouvelables
et de favoriser l'utilisation de matériaux locaux.
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En phase chantier, les travaux engendreront des déplacements dûs à la
circulation des camions et engins de chantier.

En phase exploitation, le projet n'engendrera pas de nouveaux déplacements.
Le niveau de trafic global restera le même, avec de meilleures conditions de
circulation (plus sécurisée) pour les déplacements existants.

En phase chantier, les travaux sont susceptibles de créer du bruit dû aux engins
de chantier et à leur circulation.

Le site est déjà concerné par les nuisances sonores liées à la circulation sur la
RM20. L'évolution des nuisances sonores ne sera pas significative en phase
d'exploitation, compte tenu de la nature du projet et de l'occupation du sol
existante aux abords du site.
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Seule la circulation routière est source de nuisances olfactives dans le
périmètre du projet. Compte tenu du maintien du niveau de trafics attendus les
gènes olfactives occasionnées seront négligeables.

En phase chantier, les travaux de terrassements généraux  sont susceptibles
de créer des vibrations. Au vu de sa localisation, les émissions engendrées ne
devraient pas être significatives pour les riverains.

En phase exploitation, le projet ne créera pas de vibrations notables.

Durant la phase travaux, la circulation des camions et engins de chantier
engendreront des rejets dans l'air. Les émissions engendrées ne devraient pas
être significatives et se limiteront à la durée du chantier.

Le site est déjà concerné par la pollution de l'air liée à la circulation sur la
RM20. Compte tenu de la non-augmentation du trafic attendu, l'évolution des
rejets dans l'air induits ne sera pas significative en phase exploitation.

Un système d'assainissement pluvial sera mis en oeuvre en phase travaux
comme en phase exploitation afin de collecter les eaux de ruissellement et les
rejeter hors des zones soumises au risque de mouvement de terrain, via le
réseau d'Eaux Pluviales existant sur la commune.

En phase chantier, les déchets seront triés et seront soit valorisés sur site, soit
collectés par une filière adéquate de valorisation, soit évacués vers une
installation de stockage adaptée. Une zone pour déchets dangereux sera
également aménagée si nécessaire.

En phase exploitation, le projet n'engendrera pas de déchets.
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L'insertion du projet dans son environnement sera soigné, afin de maintenir
intactes les vues existantes sur et depuis le site.
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