A Garavan permis de construire un hôtel 5 étoiles sur un terrain municipal
Comme pour d’autres dossiers nous faisons suivre ce permis par nos deux avocats niçois et parisien.
Nous les avons mandatés en accord avec la décision prise lors de la dernière Assemblée Générale de
l’ASPONA. Dés décembre 2011 un recours a été introduit au Tribunal administratif par notre avocat.

Actuellement, au Pian, depuis le Belvédère, la vue est dégagée et la mer semble proche

Photo montage tenant compte des donnés du permis de construire …la mer n’est plus visible du Pian

Mouillages forains dans la baie du Golfe Bleu

Grand Prix mai 2012 la baie envahie

…

Ce courrier annonce la mise en place d’une étude …
Un dossier complet figure sur le site de l’ASPONA
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Ecoquartier à Roquebrune Cap Martin
Des adhérents nous alertent sur la gravité de la contamination des anciens terrains GDF du quartier
de la Plage. Lors d’un précédent projet l’ASPONA avait déjà été alerté par la nature de cette pollution
et le montant demandé pour la traiter. La cacher sous une bâche ne semble pas très sérieux.
Nous sommes très inquiets quant à l’impartialité et la transparence d’analyses effectuées par un
bureau spécialisé qui travaille régulièrement … avec le promoteur.
Nous demandons à Monsieur le Maire de Roquebrune, comme nous le permet notre agrément,
copie du dossier et des analyses passées et à venir. Nous les ferons étudiées par des experts
indépendants.

Prochaine Assemblée Générale
Samedi 6 octobre 2012

Monsieur le Maire de Menton nous a accordé la salle du Louvre le samedi 6 octobre 2012. Un
bulletin sera envoyé début septembre pour préciser le déroulement de cette assemblée générale
Nous voudrions à cette occasion fêter les 40 ans d’existence de l’ASPONA. Pourriez-vous nous aider
pour préparer cette réunion, pour faire vivre l’ASPONA ?

Adhésions
L’ASPONA ne reçoit aucune subvention et ne vit que par les cotisations de ses adhérents.
Envoyez nous votre adhésion, faites adhérer vos amis

→……………………………………………………………………………………………………………………
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