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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bilan de l’ASPONA en 2017 : une année dynamique, en phase avec les préoccupations croissantes 

de la population pour l’environnement 

 

L’ASPONA tiendra son Assemblée générale annuelle, samedi 3 février à 14h30 à l’Orangeraie 

(Vacanciel – 15, rue Partouneaux à Menton). A cette occasion, Nadine Niel, la Présidente, dressera le 

bilan de l’année 2017 :  

- Une année intense avec d’importants dossiers lourds à traiter, tels que le chantier de 

confortement de la falaise du Vista Palace, le lancement du projet d’extension en mer de 

Monaco, le déroulement des enquêtes publiques concernant le plan local d’urbanisme de 

Menton et de Castellar, la pollution des eaux de baignade à Menton et Roquebrune, le 

saccage de l’oliveraie du camping Saint-Michel ; 

- Une année de mobilisation et d’ambitions parfois déçues avec l’annonce de l’abattage des 

magnolias centenaires de l’avenue de Verdun à Menton, la réalisation d’un ensemble 

résidentiel et d’aménagements urbains dans le Vallon de Saint-Roman à Roquebrune dans 

l’ancienne coulée verte dont l’ASPONA avait obtenu la protection en 1994 ;  

- Une année marquée par une dynamique de croissance soutenue du nombre des adhérents 

et deux évènements « grand public », la pétition sur les mobilités douces en septembre-

octobre qui a recueilli plus de 130 signatures et la projection du film « L’intelligence des 

arbres » au cinéma Eden suivie d’un débat avec Vincent Kulesza le 24 novembre qui a réuni 

près de 170 personnes. 

En 2018, l’ASPONA continuera avec l’aide de ses adhérents d’exercer sa vigilance sur de nombreux 

dossiers, en particulier le futur SCOT / schéma de cohérence territoriale de la Riviera Française, le 

futur PLU de Sospel, le projet de réaménagement de la plage concédée de Saint-Roman à 

Roquebrune, le développement des pistes cyclables et les transports doux, le chantier de l’ancienne 

base aérienne, les projets d’endigage sur la baie Ouest, l’Unité touristique Latournerie, sans compter 

bien sûr toutes les atteintes à l’environnement pas encore connues à ce jour. Samedi 3 février, les 

projets de nouvelles activités seront également présentés et discutés.  

 

Retrouvez-nous sur notre site : www.aspona.org ou sur www.facebook.com/ASPONA 

Contact : info@aspona.org  
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