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La nature : un thème à la mode ou
une volonté d’agir pour nos élus ?
Monsieur Guibal, Député Maire de Menton,
nous a longuement reçus (j’étais accompagné
de la secrétaire de l’ASPONA) et nous avons
pu aborder quelques problèmes de
sauvegarde de la nature de notre pays.

Les chemins du Mentonnais
Thème de travail prévu pour cette année lors de la
dernière Assemblée Générale de juin 2008

Photos et dossiers à l’appui, nous lui avons
montré :
• La dégradation des chemins,
• La non valorisation de nos déchets,
• La difficulté du solaire à Menton,
• L’urbanisation continue de la côte,
• Les nuisances sonores de l’autoroute,
des hélicoptères …,
M Guibal a pris acte de ces dossiers nous
espérons une réponse rapide.
Ces dossiers sont développés dans ce
bulletin.
Un rendez-vous a été demandé à M Césari,
Maire de Roquebrune Cap Martin, sur des
thèmes très proches avec en plus une grande
inquiétude sur la réalisation de la station
d’épuration de Roquebrune qui semble
prendre du retard.

Comme dans le chemin des Bellevesasses, on trouve
beaucoup de sentiers empierrés avec des marches en bon
état. Sans un minimum d’entretien ces sentiers vont
disparaître sous un amoncellement de roseaux ou barrés
par des riverains.

Nos déchets

Jean Delerue Président de l’ASPONA

Faire un cadeau
La brochure « Menton d’un siècle à l’autre » est
toujours bien accueillie et continue à être diffusée.
N’hésitez pas à en commander quelques
exemplaires !
en
même
temps
que
le
renouvellement de votre cotisation à l’ASPONA.

Il est fréquent de trouver encore le long des routes ce
genre d’étalage. Il y a de tout, des déchets verts, du bois,
des tissus, du plastique, de l’électronique …
La plupart de ces déchets pourraient être, après traitement,
recyclés et valorisés comme les déchets qui sortent des
stations d’épuration ou des usines de compostage.
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Les chemins à Menton.
Nous avons présenté à Monsieur le Maire plusieurs situations de chemins publics de Menton qui
montrent le processus de dégradation en cours : les chemins ne sont plus entretenus, la végétation empêche le
passage et petit à petit ils sont privatisés illégalement. Certains, figurant sur les promenades autour de Menton,
ont une signalétique à perdre le promeneur, eux aussi ne seront plus fréquentés et seront voués à la disparition.
Ces chemins font pourtant partis de notre patrimoine. S’ils ont eu pendant plus d’un millénaire un rôle
économique, ils ont maintenant un rôle touristique et de détente. Il n’y a pas de parcours de santé à Menton mais
de magnifiques chemins naturels qu’il faut sauver.

Des chemins déjà privatisés :
Par vote, en 2006, le Conseil Municipal de Menton a
décidé de vendre deux portions de chemin à des
riverains, une portion du chemin du Peyronnet et une
portion du chemin des Guillons. Tous deux
permettaient, à Garavan, d’aller du bord de mer aux
granges St Paul puis à Castellar ou à Sospel. Des vues
sublimes à chaque détour sur la vieille ville, les deux
baies de Menton. La principale raison invoquée dans
l’enquête publique est : « chemin qui n’est plus

Grille à l’entrée du chemin toujours public du
Peyronnet avec, en arrière plan, l’opération
immobilière.

pratiqué » avec, comme résultat, une opération
immobilière qui bénéficie de la disparition du chemin.
Dans chacun des cas, il y a eu vote du conseil
municipal, enquête publique, mais aucune délibération
du Conseil Municipal n’a suivi le compte rendu de
l’enquête, les chemins ont été barrés par des portails
sans, à notre connaissance ni à celle de Monsieur le
Maire, aucun dédommagement à la ville des nouveaux
propriétaires de ces espaces publics.

Grille à l’entrée du Chemin des Guillons dont la
privatisation n’a toujours pas été votée en Conseil
Municipal.

Information récente : Il y a une étude de route qui couperait le chemin des Guillons pour urbaniser des
zones encore vertes de Garavan Supérieur. Nous serons vigilants.

Des chemins qui se dégradent :
Je vous propose l’exemple du chemin Cap de Croix,
limite de Menton et de Castellar. Ce chemin relie le
carrefour de la Pinède à l’entrée du Maglioc.

A mi-pente des roseaux sont tombés et barrent le
chemin. Encore quelques temps et un promoteur
pourra racheter la citronneraie et les terrains de
l’autre côté du chemin pour faire, comme au
Peyronnet, une très belle opération immobilière.

C’est un raccourci très utilisé par les marcheurs qui
vont de Menton à Castellar. Ce chemin a été refait il y a
quelques années. Il serpente entre une citronneraie et
des terrains un peu plus sauvages. La balise indiquant la
direction de Menton a été retirée.
Parlez-nous des chemins que vous empruntez : aspona@free.fr
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