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Bulletin interne de l’Association                             n°5/2021 Novembre 

Agenda : 
- 13 décembre de 18h à 19h30 : « Le Défenseur de l’environnement et des générations futures » 

visioconférence avec Cécile Muschotti, Députée du Var, Rapporteure de la proposition de création au 1er ministre 

- 18 décembre de 14h à 15h30 : Promenade-découverte de la biodiversité des 17 passages de Garavan  

- 5 février de 14h à 18h : AG de l’ASPONA (à confirmer) avec le témoignage du Pr Alexandre Meinesz 

Mettre la biodiversité sur la voie du 

rétablissement ? 

Tour de chauffe avant la conférence des Nations 

Unies sur la biodiversité (COP 15) prévue au 

printemps 2022 à Kunming en Chine, le 1er congrès 

de l’UICN organisé en France s’est tenu à 

Marseille début septembre. 

Forte de ses 1400 membres, la communauté 

internationale de la conservation a posé les jalons 

du nouveau cadre mondial pour la protection de la 

nature d’ici à 2030. 

La dernière version de ce projet d’accord soutenu 

par 72 Etats prend acte de l’appel à placer sous 

protection d’ici 10 ans 30% des terres et des mers. 

La liste rouge des espèces menacées régulièrement 

mises à jour par l’UICN dresse un état 

catastrophique de la planète : en 50 ans, les 

populations mondiales de vertébrés ont décliné en 

moyenne de 68% et la France a perdu 30% de ses 

populations d’oiseaux des villes et des champs.  

En binôme avec un représentant d’Avenir 06 de 

Vallauris, la visite de plusieurs stands de l’Espace 

Générations Nature nous a permis de : 

- mieux appréhender les liens entre dégradation de 

l’environnement et apparition de pandémies ; 

- percevoir l’intérêt de développer des solutions 

fondées sur la nature, telles que celles mises en 

exergue par la Maison régionale de l’eau et le 

Conservatoire des Espaces Naturels.  

- observer la résilience fabuleuse de la vie marine 

dans les récifs artificiels installés par la ville de 

Marseille et le Parc national des Calanques.    FL 

Nous nous réjouissons de la renaissance de l’association environnementale de la Baie d’Eze et souhaitons 

bonne chance à Nicola Karlsen, sa Présidente. 

Marion Turlotte et Jenna Le Guellec, étudiantes de Sciences Po, effectueront leur parcours civique à 

l’ASPONA jusqu’en avril prochain. Elles ont pour mission de mettre au point des supports de sensibilisation 

à la biodiversité pour un public de collégiens et lycéens et de participer à des animations. 

Plein d’idées pour le jubilé 

La réunion prolifique du 24 octobre au Pian, au 

cours de laquelle Patricia Marinovich, ancienne 

Secrétaire de l’association, et sa sœur Marine nous 

ont rejoints, ouvre une année d’anniversaire 

jalonnée de nombreuses actions.  

Pour commencer, samedi 18 décembre, nous vous 

proposons de découvrir ensemble la biodiversité 

hivernale de 5 ou 6 passages de Garavan (rdv à 14h 

devant la gare de Garavan).  

Au menu également : une brochure 

commémorative, un flyer « ASPONA hier et 

demain » largement diffusé, une balade en mer pour 

voir le littoral préservé grâce à l’ASPONA, une nuit 

étoilée dans un des villages, un concours de dessin 

ou un ‘escape game’ pour un public plus jeune, une 

visite au CPIE des Iles de Lérins, etc.  

A suivre dans notre agenda … 

 

http://www.aspona.org/
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82% C’est le taux des répondants « grand public » qui estiment qu’il faut interdire ou limiter au maximum 

la consommation d’eau face aux risques de pénurie et privilégier des solutions basées sur la nature. La 

surenchère technologique et de nouveaux forages ne les convainquent pas. Trois sur quatre se déclarent prêts à 

réduire leur consommation d’eau, voire à la réutiliser.  

Plus d’un millier de structures et organismes et 1300 répondants « grand public », dont l’ASPONA, ont participé 

aux consultations publiques de mars à septembre sur la gestion de l’eau (SDAGE) et le risque inondation 

(PGRI). Ce sont les premiers éléments d’information sur leurs demandes, que l’Agence de l’eau Rhône-

Méditerranée-Corse devrait intégrer dans son futur programme.     FL 

Donnez la parole à la population sur la ZAC 

Cœur de Carnolès ! 

L’ASPONA et une douzaine d’adhérents individuels 

à sa suite, ainsi que deux groupes de citoyens de 

RCM, ont participé à l’enquête publique sur la 

modification du PLU de RCM en octobre-novembre. 

Tous ont eu à cœur de dépasser les seules questions 

posées par les révisions envisagées (hauteur des 

immeubles et élargissement des débordements des 

terrasses) et celles omises (30% du sol en espaces 

verts de pleine terre, pourtant déjà prescrits par la 

Société Publique Locale d’Aménagement).  

En effet, toutes les contributions ont demandé 

d’ouvrir un véritable débat avec la population, 

écartée depuis 2018 du projet, afin d’aboutir à une 

conception globale de ce quartier pour les 30 

prochaines années, tenant compte des enjeux 

environnementaux forts (bruit, pollution de l’air 

ruissellement des pluviales, biodiversité, chaleur …). 

L’articulation des différents équipements publics 

(écoles, salle polyvalente, centre de secours, parc 

arboré) et la conception de la voie de circulation, 

interne, ombragée et piétonne, appelée « rambla » 

doivent répondre aux besoins des habitants et ne pas 

ressembler à un prototype de bureau d’études. 

Révision des PLU, l’occasion à ne pas manquer de calmer la fièvre immobilière 

Pour contribuer à la réalisation de l’objectif « Zéro artificialisation nette » renforcé par la Loi Climat et 

Résilience, le Portail de l’artificialisation du Ministère de la transition écologique présente des données pour 

chaque commune française sur la consommation d’espaces naturels du fait de l’urbanisation entre 2009 et 2020 

(https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/).  

Les chiffres pour Beausoleil, La Turbie, Menton et Roquebrune-Cap Martin, qui ont toutes lancé la révision de 

leurs PLU (plan local d’urbanisme), sont instructifs. Nous les avons rapprochés de ceux de la production de 

logements et comparés à l’évolution de la population (besoins théoriques d’hébergement) fournis par l’INSEE. 

La surchauffe immobilière des 10 dernières années apparait clairement. Les révisions devront nécessairement 

la calmer puisque la sobriété foncière fait maintenant partie des nouvelles règles à respecter.   MJ 

 Consommation d’espaces 

naturels et forestiers 

Taux d’artificialisation  Logements / population 

Beausoleil 39 907 m²  + 1,44%  Surproduction de 83% 

La Turbie 42 413 m² + 0,58% Pas de surproduction 

Menton 154 373 m² + 1,09% Surproduction de 80% 

Roquebrune-Cap Martin 41 050 m² + 0,43% Surproduction de 133% 
 

 

Décharge illégale sur l’Annonciade 

En bordure du chemin du Rosaire, entre deux 

monuments classés – le Riviera Palace et le 

monastère de l’Annonciade – sur le site inscrit des 

Corniches de la Riviera, dans une zone boisée 

naturelle s’entassent des sacs de déblais de chantier. 

A notre grande surprise, depuis l’alerte transmise par 

l’ASPONA et le constat dressé en juin par les services 

municipaux, les propriétaires font la sourde oreille au 

prétexte que cette décharge n’est pas toxique ! Nous 

veillerons à ce que l’Annonciade ne connaisse pas le 

même sort de délabrement que le Plateau Saint-

Michel.         MJ / ITM 

http://www.aspona.org/
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/
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Iles de Lérins et Pays d’Azur : le ‘Plus’ de la 

communication engageante 

Comment changer les comportements pour 

préserver le milieu marin sur la Côte d’Azur ? Au 

cours du webinaire du 11/10, Frédéric Poydenot 

Directeur du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives 

pour l’Environnement) nous a fait partager les 

premiers enseignements de la campagne de 

sensibilisation de cet été et ses réflexions sur le rôle 

des associations de protection de la nature dans les 

Alpes-Maritimes.  

Pour lui, les actions de « communication 

engageante », lancées en 2021 en partenariat avec 

SMILO (association internationale des petites îles 

engagées dans une démarche de développement 

durable) sous l’égide du Conservatoire du littoral, 

ont donné un nouvel élan. Elles devront se 

poursuivre sur plusieurs années pour consolider les 

acquis.  

Cet exemple gagnerait à être connu et répliqué par 

d’autres collectivités du littoral. Si elles ne le font 

pas, les associations environnementales pourraient 

prendre le relais, même si ce n’est pas leur rôle 

principal (http://www.aspona.org/ProtectionLittoral.htm ). 

 
La mainmise sur la ressource en eau par les 

intérêts privés et ses conséquences 

6 députés de tous bords politiques ont rendu cet été 

un Rapport, après avoir étudié si la ressource et le 

grand cycle de l’eau faisaient « l’objet 

d’accaparement par des intérêts privés, ainsi que la 

manière dont la gestion de la distribution de l’eau 

potable et de l’assainissement pouvait être 

améliorée pour éviter que des entreprises en 

situation d’oligopole tirent des profits injustifiés de 

leurs missions de service public ». 

La Commission d’enquête formule 76 propositions 

et recommandations, dont un appel au 

Gouvernement à considérer l’eau comme bien 

commun, la création d’une autorité de régulation de 

l’eau et de l’assainissement avec des moyens et 

contrôles accrus, l’encouragement aux associations 

à persister dans leur mission de « lanceurs d’alerte », 

des tarifs différenciés selon les revenus et les 

quantités consommées pour inciter à la sobriété, etc. 

Voir le décryptage par une adhérente 

(http://www.aspona.org/Documentations.htm)  LM 

Enquête sur les biomédias 

Nous avons lancé cet été via Facebook un appel à témoignages à la suite du ramassage par des enfants 

de petites roues en plastique sur la plage du Fossan (ces dispositifs utilisés par les stations d’épuration 

pour accélérer la dépollution sont appelés biomédias). Nous suspections l’une des 2 stations de 

Menton ou RCM, voire celles de la Roya détruites pendant la tempête Alex. Si plusieurs 

sympathisants ont confirmé en avoir trouvé en juin, c’est seulement en septembre que des photos 

nous ont été envoyées. Le même modèle a été trouvé aux Sablettes et devant la Place d’Armes.  

Le mystère reste entier pour l’instant car, selon les services de la CARF, ce modèle ne coïncide pas 

avec ceux des 2 stations de bord de mer, celles de la Roya n’en étant pas dotées. Il est possible 

qu’elles viennent de beaucoup plus loin. A quand une véritable coopération transfrontalière pour la 

protection de notre environnement sur le littoral ? MJ  

Excès de publicité lumineuse 

Répondant aux consultations publiques sur les Règlements Locaux de Publicité en octobre, plusieurs 

adhérents et l’ASPONA ont exhorté les communes de Menton et de RCM à agir contre la pollution lumineuse, 

notamment les éclairages excessifs des hôtels. Le feront-elles ? 

 

http://www.aspona.org/
http://www.aspona.org/ProtectionLittoral.htm
http://www.aspona.org/Documentations.htm
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Pour poursuivre ses activités l’ASPONA a besoin de vous ! 
Bulletin d’adhésion, de renouvellement ou de don :  

ASPONA, BP 17, 06501 – MENTON Cedex                     e-mail : info@aspona.org  
Nom :                                                                 Prénom :                                           
Adresse :                                                      
Ville :                                                                              e-mail :                                             @             
Je déclare adhérer à l’ASPONA et je règle la cotisation de 30€ (20€ pour étudiants et chômeurs) 

Date :                                                                    Signature :   
 

Cotisation déductible en partie de vos impôts – Un reçu vous sera envoyé sur demande 

Une nouvelle plantation de citronniers 

Le 20 octobre, une délégation de l’ASPONA a 

visité la plantation des 98 citronniers réalisée au 

printemps sur un terrain communal de RCM, 

riverain de la Villa La Pausa, sous la conduite d’un 

élu et du service des jardins. L’opération s’inscrit 

dans le cadre des volets « promotion de 

l’agriculture identitaire » et « éducation à 

l’environnement » du futur Projet Alimentaire 

Territorial de la CARF. 

Elle est couplée avec l’expérimentation de la 

restauration des murets en galets de l’oliveraie qui 

longe le chemin de Menton. CD / LL  

Et si on passait aux mobilités douces et silencieuses, enfin ? 

L’annonce de l’ouverture de la chasse aux nuisances sonores liées à la circulation routière à Menton nous 

a vivement réjouis.  

Les médias (Nice matin et FR3) nous ont sollicités car ils se sont rappelés que vous aviez répondu nombreux 

à notre enquête en 2018 et qu’une carte du bruit à Menton et Roquebrune avait été établie (voir sur 

http://www.aspona.org/Bruit.htm). Le Caréi, le Bord de mer, le pôle multimodal de Menton et la traversée 

de Carnolès dans les 2 sens arrivaient en tête du palmarès noir – coïncidant d’ailleurs avec les zones les 

plus polluées aux particules fines.  

Jusqu’à cet été 2021, les choses ont peu changé mais la multiplication des rapports alarmants sur l’impact 

de la dégradation de l’environnement sur la santé humaine finira peut-être par décider nos élus à agir. 

Quant à vous, fidèles et actifs adhérents, il est encore temps de répondre à l’enquête du Baromètre des 

villes sur la pratique du vélo (https://barometre.parlons-velo.fr/go.php) et au questionnaire de la Riviera à 

vélo (https://framaforms.org/riviera-a-velo-1594624479). 

La fontaine Hanbury restaurée 

Il aura fallu deux ans et plusieurs lettres de 

l’ASPONA restées sans réponse, pour que la 

fontaine retrouve son pinacle néo-classique après sa 

décapitation accidentelle en décembre 2019 par la 

nacelle des ouvriers chargés de suspendre des 

illuminations. 

Un sculpteur s'y affaire en ce moment ! 

La réparation sera complète quand la tête sculptée 

en pierre, tombée dans le bassin mais intacte, sera 

remise à sa place.   JNC 

 

 

http://www.aspona.org/
mailto:info@aspona.org
http://www.aspona.org/Bruit.htm
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https://framaforms.org/riviera-a-velo-1594624479

