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A S P O N A 

 
Récapitulatif des actions prioritaires urgentes des quartiers Annonciade, Bas-Borrigo et Val de Gorbio 

Axe A : Sécuriser la circulation des piétons et personnes à mobilité réduite par 
tous les temps 

Qui est compétent 
pour agir ? 

Comment s’y prendre ?  

A1 (Annonciade) : Sécuriser le passage des piétons dans l’avenue Riviera par des 
bandes continues de 1 m de large tracées le long des voies (à défaut de trottoirs) 
et supprimer les places de stationnement si pas compatibles avec ces bandes, 
installer un miroir à la grille de sortie piétons du Riviera Palace (voir photos) 

Municipalité Service Voirie ou Grands travaux  

A2 (Annonciade) : Entretenir régulièrement les routes d’accès (route de 
l’Annonciade, corniche Tardieu, avenue Riviera, avenue de l’Oliveraie, chemin des 
Vignasses) au moins 2 fois/an, en curant les fossés, en nettoyant les bas-côtés, en 
éliminant la terre et pierres éboulées et en revoyant autant que de besoin leur 
profilage & systèmes de canalisation /réceptacle des eaux pluviales 

Municipalité, CARF, 
Département 

Service Voirie ou Grands travaux 
+ Réunion tripartite avec Services 
techniques ville et département 

 

A3 (Bas-Borrigo) : Installer des « plateaux traversants » sur le cours René Coty 
(avant le jeu de boules) et devant l’Eglise du Sacré Cœur sur l’av. Edouard VII (en 
supprimant un côté de stationnement entre le carrefour du Cours du Centenaire 
et l’av. Thiers) 

Municipalité (av. 
Edouard VII) et C. 
départemental 
(Cours René. Coty) 

Service Voirie ou Grands travaux 
+ Réunion tripartite avec Services 
techniques ville et département 

 

A4 (Bas-Borrigo) : Supprimer les emplacements de parking à proximité des écoles 
et organiser des Pédibus (accompagnants) ou des vélobus pour les enfants des 
écoles Anne Franck et de la Condamine 

Municipalité, 
Enseignants et 
parents d’élèves 

Service Voirie ou Grands travaux / Service 
des DSP 
Sensibilisation des associations de parents 
d’élèves 

 

A5 (Val de Gorbio) : Créer des cheminements protégés pour les piétons et les vélos 
sur la route de Gorbio, marquer au sol la limite entre les 2 voies et supprimer les 
places de stationnement, si besoin 

Municipalité et 
conseil 
départemental 

Service Voirie ou Grands travaux 
+ Réunion tripartite avec Services 
techniques ville et département 

 

A5 (Val de Gorbio) : Etudier la mise en sens unique de la rue Antoine Péglion 
(descente) entre le croisement avec la route de Gorbio et le Garage du pont de 
l’Union (576-702 rue Péglion), en vue d’une réalisation d’ici 2023 

2 municipalités et 
conseil 
départemental 

Services Voirie ou Grands travaux + 
Réunion quadripartite avec services 
techniques et département 
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Axe B : Préserver la nature (haut de colline, vallons et forêts, cours d’eau) 

d'un urbanisme rampant, maintenir des espaces de respiration, végétaliser 
pour lutter contre les îlots de chaleur 

Qui est compétent 
pour agir ? 

Comment s’y prendre ?  

B1 (Annonciade) : Tolérance zéro sur l’artificialisation illégale, lutter contre le 
remplacement des haies par des brise-vues en plastique ou métal et par des murs, 
l’Annonciade étant protégée (site inscrit) – classement à envisager en « site 
patrimonial remarquable » 

Municipalité, CARF, 
habitants 

Service d’urbanisme, Campagne 
d’information citoyenne (Menton Mag) 
Création d’une « application » de 
signalement par SMS avec photos (sur le 
modèle du 3117 de la SNCF) 

 

B 2 (Annonciade) : Encourager les copropriétés à végétaliser les espaces 
communs, replanter des arbres (selon l’exemple des oliviers dans le bas du 
Montolivet) et éliminer le goudron dans les parkings de plein-air 

Municipalité,  
ASPONA,  
syndics et conseils 
syndicaux 

Service des jardins et Brigade de 
l’environnement, Campagne d’information 
et proposition d’intervention aux AG. 
Valorisation par label ou bonus fiscal 

 

B3 (Bas-Borrigo) : Permettre la plantation par les habitants de fleurs & plantes au 
pied des arbres ou dans des grands bacs (voir photo) et des espaces dédiés (Square 
Sotchi) , remplacer les arbres morts dans le Tennis Club le long de l’av. Edouard VII 
et ceux des alignements de l’av. René Coty  
 

Municipalité,  
ASPONA, 
habitants 

Autorisation d’occupation du domaine 
public / obtenir l’installation d’une prise 
d’eau 
Service des jardins et Brigade de 
l’environnement 
Habitants à sensibiliser  

 

B4 (Bas-Borrigo) : Supprimer l’éclairage public en 2ème partie de nuit (minuit-
5h00) 

Municipalité, 
habitants 

Service Voirie, 
Habitants à sensibiliser sur effets négatifs 
de la pollution nocturne, associations de 
commerçants (Menton Mag) 

 

B5 (Val de Gorbio) : Valoriser le Gorbio et son vallon naturel en créant une Fête 
annuelle de la biodiversité 
 

3 Municipalités 
CARF 
SMIAGE 

Service des jardins et Brigade de 
l’environnement 
Informer les citoyens (adultes et enfants) 
sur l’importance de protéger la faune et la 
flore et verbaliser les infractions (Alertes 
du public par sms avec photos) 
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Actions prioritaires communes 

 

 Qui est compétent 
pour agir ? 

Comment s’y prendre ?  

A6 (2 quartiers) : Créer des obstacles à la circulation de transit sur les avenues de 
l’oliveraie et Riviera, réduire engorgement sur le Cours du Centenaire et modifier 
le plan de circulation autour de la gare en changeant le sens de circulation de 
l’avenue Albert 1er avec retour par la gare (voir proposition de plan précise) 

Municipalité et 
conseil 
départemental 
 

Service Voirie ou Grands travaux 
+ Réunion tripartite avec Services 
techniques ville et département 

 

B6 (2 quartiers) : Gérer durablement les déchets des jardins individuels 
inaccessibles et limiter la tolérance de brûlage à 2 ou 3 demi-journées (matin) par 
semaine (comme en Italie) ; organiser une fois par mois le ramassage des déchets 
de jardin (comme en Allemagne et à Bruxelles) pour les ménages individuels 

Municipalité Brigade de l’environnement, police 
municipale 
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