PSMV
Vieux MENTON
Le préfet l’a approuvé par un
arrêté signé le 23 mai 2014

L’ASPONA a adressé un recours gracieux auprès du Préfet et adressé une lettre à la Ministre de la Culture dont nous
attendons les réponses :
Nos principales inquiétudes portent sur la construction d’un parking souterrain de 450 places à l’aplomb de la Vieille
Ville et situé sur le domaine public maritime. Nous nous inquiétons des risques que ferait peser sur le patrimoine
historique de la cité, la pose sous le niveau de la mer d’une cuve étanche pour la réalisation de ce parking. En outre,
sa trémie d’accès se ferait sur une petite place jusqu’ici préservée et dont la qualification d’espace minéral n’est pas
conforme à la réalité. Nous sommes également fort préoccupés par les graves altérations susceptibles d’être
apportées à la « silhouette » de la cité et à ses proportions élancées ouvertes par la possibilité de construire un
nouveau volume en avant des voûtes actuelles - voûtes qui visuellement parlant paraissent soutenir la Vieille Ville –
alors que l’économie initiale de réalisation d’un musée dans ce nouvel espace n’est plus d’actualité.
Des inquiétudes sur l'avenir du pin
de Norfolk de Roquebrune
Comme nous le relations dans notre
précédent bulletin, ce magnifique
spécimen a jusqu'ici survécu mais,
pour combien de temps? Tout un pan
de
branches
faîtières
a
été
sauvagement élagué et l'arbre semble
comme suspendu au bord du vide. Il
conviendrait d'urgence de le doter
d'un caisson en bois pour permettre à
son système racinaire de se refaire et
de l'arroser copieusement.

Stop à cette entrée de ville "poubelle"
Quelle piètre image de la France et de Menton quand les touristes franchissent le frontière du bord de mer. Côté français, entre
50 et 60 camping cars stationnent en permanence sur le trottoir ou la voie publique
et encerclent le poste de douane. Certains véhicules y sont à l'année. On y pend le
linge, répare sa voiture, mange sur des tables installées sur le trottoir. Sans compter
les poubelles et le reste... vu que la zone ne comporte aucun sanitaire, si ce n'est
celui d'un café côté italien.
On en oublierait que l'on se situe au pied de la villa Maria Serena. Cet emplacement
unique ouvrant sur la baie de Garavan et le Vieux Menton ne pourrait-il pas
accueillir en période estivale, de juin à septembre, une antenne de l'office du
tourisme en lieu et place de ce spectacle désolant?
Natura 2000: Nous reviendrons dans le prochain bulletin sur les discussions des groupes de travail chargés de définir les
mesures d'actions pour le site Cap Martin (19 et 20 mai) et du comité de pilotage du site Vallée du Careï - Collines de Castillon (5
juin) auxquels l'ASPONA a pris part.
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