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Compte rendu d’activité pour l’année 2014 

En 2014 le Conseil d’Administration s’est réuni 8 fois. 

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le samedi 11 

octobre 2014  à 16h30  Salle EMJ à Roquebrune. 

Quatre bulletins ont été envoyés aux adhérents.  

 

Les principales interventions  de l’ASPONA en 

2014 furent : 
 

PSMV Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du 

vieux Menton. 

Le 23 mai 2014 M le Préfet des A M délivrait un arrêté 

approuvant la révision du PSMV du secteur sauvegardé 

du vieux Menton. Le 22 juillet l’ASPONA adressait un 

recours gracieux à l’encontre de l’arrêté. Sans réponse 

dans les deux mois l’ASPONA a déposé une requête 

introductive au Tribunal Administratif le 21 novembre 

2014. L’instruction est en cours. 

 

Parking des sablettes  

Le projet de parking des Sablettes était présent dans les 

dossiers d’enquête du PSMV (Plan de Sauvegarde et de 

Mise en Valeur du vieux Menton) et nous avons remis 

à chaque fois un texte au Commissaire Enquêteur. La 

réponse, à chaque fois, était : l’enquête porte sur le 

PSMV non sur le parking. Il n’y a pas eu d’enquête 

préalable ni environnementale sur le parking  et M le 

Maire de Menton a délivré le 15 septembre 2014 un 

permis de construire à la société Interparking.. Après 

analyse de ce pdc l’ASPONA a saisi le 14 novembre 

2014 M le Maire d’un recours gracieux invoquant en 

premier lieu la différence entre ce que prévoie le 

PSMV et ce qui est prévu dans le pdc du parking. La 

réponse apportée par M le Maire le 18 décembre ne 

nous a pas convaincus, nous avons donc adressé au 

Tribunal Administratif un recours sommaire le 17 

février  2015. L’instruction est en cours. 

 

Projet d’un Hôtel 5 étoiles dans la coulée verte du 

PIAN à Menton 

Depuis son existence, l’ASPONA demande la 

préservation des rares coulées vertes qui vont de la 

montagne à la mer et qui existent encore comme à St 

Roman (Roquebrune) ou Garavan (Menton). 

Une procédure est toujours en cours ; nous souhaitons 

aux requerants de gagner. 

 

Mouillages forains sur les posidonies de Cabbé 

Nous participons à la mise en place du dossier Natura 

2000 Cap Martin et nous espérons que l’an prochain il 

y ait interdiction d’ancrage sur les herbiers et que des 

corps fixes soient mis en place. Plusieurs adhérents 

sont réactifs et nous envoient des photos de mouillages 

illégaux que nous faisons suivre.  

 

Vallons  

C’est un domaine où l’ASPONA travaille depuis 

longtemps. L’ASPONA a invité Daniel GUIRAL, 

directeur de recherche au CNRS à faire une conférence 

le 21 juin 2014 sur la problématique des Vallons du 

Mentonnais et les écosystèmes littoraux.  

Aide aux adhérents 

Comme chaque année nous avons aidé des adhérents 

ayant des problèmes d’environnement comme 

l’installation d’une antenne relais ou la présence d’une 

décharge sauvage. 

Des adhérents du vieux Menton se plaignent des 

nuisances sonores engendrées par le passage régulier 

du petit train dans l’étroite rue Longue. Nous avons 

écrit au Maire 

 

Journée des Associations Menton  7 septembre 2014 

Nous avons tenu  un stand dans les jardins Bioves qui a 

attiré du monde et permis des échanges. 

 

Plages de la Baie Ouest de Menton 

Nous avons analysé le projet et déposé nos remarques 

au Commissaire Enquêteur  

 

Natura 2000  

Nous avons suivi les travaux des sites Natura 2000 

Castillon et Vallée du Careï ainsi que celui du Cap 

Martin. A l’assemblée générale du 21 juin 2013 la 

personne chargée du dossier à la CARF, Mme Isabelle 

MONVILLE, est venue nous faire un exposé très 

apprécié. 

 

Plateau St Michel 

Des oliviers arrachés, du béton, la dégradation continue  

 

Antenne relais à Roquebrune 

Une solution a été trouvée pour déplacer du Hameau 

vers le cimetière l’antenne d’un opérateur privé. Par 

contre, la SNCF veut implanter une antenne à la sortie 

du tunnel ferroviaire à Carnolès juste au-dessus de 

l’ecoquartier de Roquebrune Etude d’impact en cours 

 

Projet d’immeubles dans le vallon de St Roman à 

Roquebrune 

Nous avons demandé à participer au PLU de 

Roquebrune. 

 

Relations suivies avec d’autres associations 
Nous entretenons régulièrement des échanges le GIR 

Maralpin. Nous participons aux réunions du 

GADSECA qui regroupe 26 associations de défenses 

de l’environnement dans les Alpes Maritimes. Nous 

avons établi des contacts avec l'association Roya 

Expansion Nature REN à propos de la Roya dont tout 

notre système d'approvisionnement en eau potable 

dépend.  

 

Ecoquartier St Roman à MENTON 
Des vallons et tout un écosystème en péril 

 

Site de l’ASPONA  http://aspona.free.fr 
Le site est régulièrement mis à jour. On y trouve les 

dossiers en cours avec de nombreuses photos, des 

documents de la vie de l’ASPONA (bulletins, comptes 

rendus d’AG, lien sur des émissions télé, histoire de 

l’Association, …  ) et des dossiers. 


