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Compte rendu d’activité pour l’année 2015 

En 2015 le Conseil d’Administration s’est réuni dix 

fois. L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 

samedi 4 juillet 2015 à 15h  au Jardin botanique 

exotique du Val Rahmeh à Menton. Trois bulletins ont 

été envoyés aux adhérents.  

 

Les principales interventions  de l’ASPONA en 

2015 furent : 
 

Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) 

du vieux Menton et parking des Sablettes 
L’arrêté préfectoral du 23 mai 2014 approuvant la révision du 

PSMV autorisait le dépôt d’un permis de construire du 

parking des Sablettes, au pied du vieux Menton situé sur le 

domaine public maritime. L’ASPONA a d’abord déposé un 

recours gracieux contre ce permis qui n’a pas abouti. Elle a 

ensuite introduit le 17 02 2015 un recours conservatoire 

auprès du Tribunal Administratif, dont l’instruction est en 

cours. 

 

Documents d’urbanisme 
Les permis de construire de Roquebrune et de  Menton sont 

gérées par des POS obsolètes qui doivent être remplacés par 

des Plans locaux d'urbanisme (PLU). Un glossaire des 

différents termes figure dans le bulletin du printemps 2016. 

En tant que Personne Publique Associée, l’Aspona participe 

aux réunions préparatoires à l’élaboration des nouveaux 

documents d’urbanisme: PADD SCOT et PLU 

 

Natura 2000 Cap Martin et posidonies de Cabbé 
Nous participons, en tant que membre du comité de pilotage, 

au suivi du plan d'action Natura 2000 Cap Martin. A ce titre, 

nous plaidons pour une interdiction des ancrages sur l'herbier 

à posidonies et la mise en place de corps fixes à compter de 

2017. Plusieurs adhérents sont réactifs et nous envoient des 

photos de mouillages illégaux que nous faisons suivre. Nous 

insistons pour l’implantation de bouées supplémentaires pour 

mieux délimiter la zone marine protégée gérée par le Conseil 

Départemental. 

 

Vallons des Cabrolles à Menton 
Suite à la conférence faite par Daniel GUIRAL, directeur de 

recherche au CNRS sur la problématique des Vallons du 

Mentonnais et les écosystèmes littoraux. Plusieurs membres 

de l’ASPONA ont parcouru le Borrigo en relevant nombre 

dommages causés à l’environnement. Un rapport a été 

adressé en mai 2015 aux services de l’Etat. Deux inspecteurs 

ont été envoyés et un rapport officiel de visite a été dressé par 

la DDTM 06 - Service Eau-Risques. 

  

Aide aux adhérents 
Comme chaque année, nous avons aidé des adhérents ayant à 

subir des atteintes à l'environnement, comme l’installation 

d’une antenne relais ou la présence d’une décharge sauvage. 

 

Journée des Associations Menton, 3 septembre 2015 
Nous avons tenu  un stand dans les jardins Bioves qui a attiré 

du monde et permis de nombreux échanges. 

 

Concessions d'une partie des plages publiques de la 

Baie Ouest de Menton 
Nous avons analysé le projet et déposé nos remarques auprès 

du Commissaire Enquêteur. Quatre concessions sont prévues 

sur ces plages publiques très fréquentées des Mentonnais.  

 

Natura 2000 Castillon & Careï 
Nous participons aux réunions de suivi du plan d'actions du 

site Natura 2000 Collines de Castillon et Vallée du Careï . 

 

Plateau St Michel à Menton 
Des oliviers arrachés, du béton, un projet de piscine... Les 

dégradations ont pu être stoppées en 2015, suite à nos 

courriers adressés à la Mairie. 

 

Dragage de l’entrée du port de Garavan 
En avril 2015, des travaux d’extraction de sable ont été 

entrepris dans la passe d’entrée du port de Garavan. 

L’objectif était de permettre l’accueil de plus grosses unités 

avec un tirant d’eau de 3m. Les sédiments extraits ont servi à 

engraisser des plages de la Baie Est. Alertés par des 

adhérents, nous avons contacté les services techniques qui 

nous ont assuré que des analyses avaient été faites. Les 

sédiments des ports sont souvent très pollués par les rejets 

des bateaux et les peintures antifouling. Ces peintures 

contiennent encore trop souvent des métaux lourds destinés à 

se déposer sur le fond entraînant avec eux les algues 

accrochées à la coque des bateaux. 

 

Des taupinières à Menton Garavan 
En décembre 2015, une partie des matériaux extraits du 

chantier du parking des Sablettes a été entreposée sur le terre 

plein, à coté du stade Lucien Rhein. Des riverains ont détecté 

d’étranges odeurs. Les services techniques ont assuré que ces 

déblais étaient inertes. Pourtant, quelques temps plus tard, les 

déblais ont été épandus pour engraisser des plages de la Baie 

Est. Les riverains ont constaté la présence de verre, de fer et 

d’ossements. Ils ont très vite été retirés pour aller où ? 

Déblais inertes ? Un doute subsiste .... 

 

Relations suivies avec d’autres associations 
Nous adhérons au GADSECA qui regroupe 26 associations 

de défense de l’environnement dans les Alpes Maritimes. 

Nous entretenons régulièrement des échanges avec le GIR 

Maralpin et l'association Roya Expansion Nature (REN) 

opposée au projet de doublement du tunnel et à 

l’augmentation du trafic poids lourds qui en résulterait dans 

la vallée. C’est de cette vallée dont dépend tout notre système 

d'approvisionnement en eau potable.  

 

Hotel View Star Vistaero 
Un projet de réhabilitation de l’hôtel a été présenté en juillet 

2015 avec démolition de l’aile Est et reconstruction d’une 

aile plus importante à l’Ouest. Nos avons alerté M. le Préfet 

des AM sur la dangerosité de ce projet. En 2005, un rocher 

s’était détaché de la falaise et entrainé l’évacuation de 

plusieurs habitations.  

 

Assemblée générale du 4 juillet 2015 au Val Rahmet 

Le compte rendu de cet AG qui était axée sur les 

enjeux de la biodiversité a été envoyé aux adhérents.  

 

Site de l’ASPONA  http://aspona.free.fr 
Sur le site on  trouve les dossiers en cours avec de 

nombreuses photos, et les bulletins, les comptes rendu 

d’activité et d’AG. Pour 2015 il a été visité en moyenne 1900 

fois par mois soit plus de 600 000 pages consultées. En 

complément une page  Facebook et un compte Linkedin ont 

également été créés. Ils touchent un public différent. 

 


