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Compte rendu d’activités pour l’année 2017 
 

En 2017, le Conseil d’administration s’est réuni 9 fois. L’Assemblée Générale annuelle s’est 

tenue le samedi 4 février 2017 à 15h à la salle EMJ Loisirs de Roquebrune Cap Martin. Elle a 

été principalement consacrée à l’élection des 10 membres du nouveau Conseil 

d’administration, qui ont choisi le nouveau Bureau : Nadine NIEL, Présidente ; Frédérique 

LORENZI, Trésorière ; Norbert VERAN, Secrétaire. 

Cinq bulletins ont été envoyés aux adhérents. Un nouveau site Internet a été créé 

(www.aspona.org) intégrant toutes les données du site précédent dans la rubrique « archives ». 

L’ASPONA s’est dotée d’une nouvelle adresse (info@aspona.org). Une nouvelle page 

Facebook a été créée (facebook.com/aspona). 

Les principaux dossiers traités par l’ASPONA ont été : 

Parking des Sablettes – Révision du PSMV - Place Fontana : après désistement en février 

sur le recours contre le permis de construire, attente de l’audience au TA pour le recours sur 

le PSMV et la Place Fontana. 

Vistaero (Vista La Cigale) : en février, mobilisation contre les travaux du chantier de 

confortement de la falaise faisant peser un risque majeur pour la sécurité des riverains. En 

avril, réunion organisée par la Sous-Préfète Nice – montagne avec le Maire et les promoteurs 

qui ont présenté leur projet de sécurisation de la falaise et de protection des espèces sensibles. 

Extension en mer de Monaco : Communiqué de presse et interpellation des autorités 

françaises sur les risques pour la zone Natura 2000 Cap Martin et leur possible indemnisation 

(Monaco non signataire des conventions d’Espoo et Aarhus). Depuis juin, dialogue engagé 

avec la Préfecture Maritime de Toulon et l’ambassade de France à Monaco, et saisine du 

COPIL Natura 2000 en décembre. 

Mobilités douces : Pétition lancée en septembre pour que les maires de Menton et RCM 

réaménagent les villes pour les piétons et les vélos. Plus de 130 signatures recueillies en un 

mois. Invitation par le Conseil départemental à une réunion du projet de coopération 

transfrontalière EDU-MOB en septembre. 

Aide aux adhérents au sujet de la suppression d’un secteur de mixité sociale dans le PLU de 

Menton et information sur un promoteur à La Trinité. 

Plage de Saint-Roman à RCM : Projet d’aménagement de la plage concédée à la SBM 

conduisant à une extension en mer de près d’un hectare à proximité du site Natura 2000 Cap 

Martin. Saisine des services de l’Etat en novembre et recours contre l’avis favorable donné 

par le conseil municipal de RCM. 
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 Camping Saint-Michel : Constat de la dégradation, du fait du délégataire, de l’oliveraie 

pluri-centenaire sur le site naturel classé inscrit depuis 1951. Plainte auprès du Procureur de 

la République (travaux illégaux), demande au Maire d’intervenir et saisine des services de 

l’Etat chargés de la protection du site. 

Alignement de 18 magnolias centenaires Avenue de Verdun : l’ASPONA a obtenu 

l’étude par la Mairie d’un scénario limitant l’abattage aux seuls arbres malades (1/3). Après 

consultation électronique, la Mairie a décidé que tous les arbres seraient éliminés et 

remplacés par des bigaradiers. 

Qualité des eaux de baignade : Interrogation de l’Agence Régionale de Santé le 22 août, 

suite aux alertes de nos adhérents. Le 24 août, interdiction de la baignade sur tout le littoral 

pendant 48 heures.  

Domaine Cernuschi-Latournerie : Obtention du classement des lacets de la route sur la 

liste municipale des immeubles remarquables dans le cadre du PLU ; préparation d’un 

dossier avec le GIR Maralpin pour une inscription nationale par la DRAC des ouvrages 

techniques et hydrauliques de la route. 

Documents d’urbanisme : Participation aux consultations publiques sur le PLU de Menton 

en juin, le PLU de Castellar en juillet, le schéma d’assainissement et de gestion des eaux 

pluviales de Menton en octobre, le projet de SRADDET de la région PACA en novembre et 

le PADD-SCOT de la CARF en novembre. Réunions des COPIL Natura 2000 Terre et Mer. 

Associatif : Entrée au conseil d’administration et au bureau du GADSECA en juin ; 

obtention d’un siège de membre suppléant à la CDNPS ; demande de participation au 

Conseil de développement de la CARF. 

Forum des associations le 9 septembre ;  

Réunion sur le projet de PLU de Menton pour les adhérents le 8 juin ;  

Débat avec le naturaliste-forestier Vincent Kulesza, invité par l’ASPONA, lors de la 

projection du film « L’intelligence des arbres » à Menton le 24 novembre (168 participants). 
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