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• environnement 

CAspona engagée sur 
tous les fronts 

Al'issue de l'assemblée générale, les adhérents de l'Association pour la sauvegarde de 
la nature et des sites ont posé rubans. et panonceaux pour dire non au projet d'abattage 
des platanes de l'avenue de Verdun. (Photo M.-C.A.) 

es rubans et des affichetDtes (( Les arbres c'est la 
vie » sur les platanes de 
l'avenue de Verdun: c'est 
par ce geste, symbolique, 
que s'est achevée l'assem
blée générale de l'Aspona. 
On l'a compris. L'association 
pour la sauvegarde de la na
ture et des sites de Roque
brune, Menton et ses envi
rons s'oppose au projet 
d'abattage, par la ville, des 
vénérables platanes. Un pro
jet pour « aérer» les jardins 
et sur lequel doit trancher 
l'Architecte des bâtiments 
de France.• Ce dossier doit 
faire l'objet d'une concerta
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Jean Delerue, président de 
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années, le projet a du mal à 
se mettre en place ., déplore 
M. Delerue. C'est surtout la 
zone du Cap-Martin, riche 
en posidonies, qui inquiète. 
Car l'Aspona constate régu
lièrement des atteintes à 
l'environnement dans ce 
secteur sensible. 
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l'Aspona.
 
Concertation: le malll"e mot
 
pour les autres dossiers sui

vis depuis des années par
 
l'association qui réclame de
 
la part des élus et des déci

deurs transparence et dia

logue. Le point sur les prin
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Natura 2000 : ça freine 
Ce projet, à l'échelle euro
péenne, vise à créer des 
zones pour recenser et pré
server faune et flore fragili
sées. Trois zones ont été dé
limitées; Haut-Carei, où un 
petit lézard rare a été loca
lisé; Balcons d'azur, corres
pondant aux corniches; 
zone maritime du Cap
Martin. • Initié ily a plusieurs 

Plages de Roquebrone : 
vigilance 
Plusieurs points « noirs » 
sont soulevés. Ils ont été no
tifiés lors de l'enquête pu
blique qui s'est achevée. 
L'association s'inquiète de 
l'extension prévue d'un épi 
en mer, côté cap, pour la pra
tique de sports nautiques à 
moteur. Côté plage du Golfe 
Bleu, un ponton amovible 
est sous haute surveillance. 
On craint que cette installa
tion prévue pour les bateaux 
municipaux ne soit utilisée 
par des établissements de 
plage privés. 

Valoriser les déchets 
Au chapitre du traitement 
des déchets, compétence de 
l'agglo, Jean Delerue est for
mel : • Je ne sais plus ce qui 
se passe à la Carl Quels sont 
les projets? •. 
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La future station d'épuration 
de Roquebrune, elle, devrait 
fonctionner en 2012. Et déjà 
des regrets sur l'absence 
prévue de revalorisation des 
déchets, comme les boues. 
• À Menton, tous les jours, 
deux camions évacuent des 
boues pour les évacuer dans 
le Var. • On craint aussi le 
rejet, actuellement en cours, 
des eaux des vallons men
tonnais en mer. Elles ne tran
siteront plus par la station 
d'épuration durant la saison 
estivale, pour alléger la capa
cité de traitement de l'usine 
dont les travaux de mise aux 
normes biologiques doivent 
débuter début juillet. • Et si 
les eaux des vallons sontp0l
luées, tout sera rejeté en 
mer? • s'interroge M. De
lerue.• En cas d'incident, la 
connexion à la station estpré
vue ., a rassuré Michel 

Rideau, conseiller municipal 
d'opposition (parti socia
liste) et membre du conseil 
d'administration de l'As
pona 

Chemins du Mentonnais : 
une réunion publique 
à l'automne 
Face à la disparition des an
ciens chemins communaux, 
peu à peu annexés par des 
programmes immobiliers, 
l'Aspona a décidé d'organi
ser une réunion ouverte à 
tous. Une action menée avec 
d'autres associations, 
comme le Cesam qui a fait 
un recours en justice pour 
dénoncer le cas du Chemin 
du Peyronet. « Ces chemins, 
qui appartiennentà tous, peu
ventconstituerun atout t0uris
tique pour la région ., rap
pelle, infatigable, Jean 
Delerue. 


