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RESULTATS DE L’ENQUÊTE « MAIS QUE DEVIENT LE PLATEAU SAINT-MICHEL ? »
Presque 130 personnes ont répondu au questionnaire diffusé par voie électronique et sur papier par
l’ASPONA fin mai. Elles jugent sévèrement l’évolution de ce bien public commun et leurs propositions
permettent d’esquisser ce que devrait être un programme ambitieux de remédiation du site.
1 – Une fréquentation en chute libre liée à un rétrécissement des activités possibles et un cadre
moins attrayant
Le Plateau Saint-Michel est un vaste espace qui a plusieurs fonctions, plus ou moins mises en avant
selon les époques et les interlocuteurs. Les réponses confirment sa polyvalence aux yeux de la
population : à égalité, il est à la fois un poumon vert arboré, un camping et un lieu de promenade et
de pique-nique.

Concernant les usages et activités pratiquées sur le Plateau, les réponses courtes ainsi que le récit
des souvenirs (voir annexe : Des souvenirs partagés) reflètent le large éventail des expériences,
vécues à tous les âges et en toutes circonstances : balades entre ados ou avec les parents et grandsparents, sorties scolaires, pique-niques familiaux, jeux de plein air, virées entre copains, vélo,
découverte de la nature, observation des étoiles, cueillette de fleurs et de fruits, visites commentées,
camping, pétanque, restaurant, soirées avec des jeunes étrangers.
Aujourd’hui, les activités ont été drastiquement réduites, notamment du fait de la clôture du
camping. Elles semblent se limiter à la pratique d’un sport, à la promenade, notamment des chiens,
et à un repas au restaurant. Cette évolution explique d’ailleurs la désertion du site : 87% le
fréquentaient par le passé alors qu’ils ne sont plus que 47% actuellement.

--------Retrouvez-nous sur notre site : www.aspona.org ou sur www.facebook.com/ASPONA
Contact : info@aspona.org
adresse postale : BP17 - 06501 MENTON Cedex
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Usages et activités dans le passé

Usages et activités actuellement

2 – Un verdict accablant sur l’évolution du camping et du Plateau au cours des dernières années
Interrogés sur les changements constatés récemment, 72% considèrent qu’ils ont été négatifs dans
le camping et, plus grave encore, 88% formulent le même jugement sur l’évolution du Plateau dans
son ensemble. Précisément, si 3 personnes sur 4 estiment que l’accès routier et les conditions de
stationnement se sont améliorés ou sont restés identiques, la même proportion déplore la
dégradation des accès piétonniers, de l’ambiance, de la fréquentation, de la propreté et de
l’entretien. Elles sont 4 sur 5 à considérer que la végétation arborée s’est dégradée, un comble pour
un site paysager naturel municipal, « inscrit » et protégé depuis 1951 au titre des Corniches de la
Riviera.
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3 – Les deux projets d’aménagement du camping rejetés
Dans son appel à manifestation d’intérêts pour la délégation de service public lancé en 2016, la
Mairie mentionnait deux projets d’aménagement complémentaires au camping : la rénovation ou la
transformation de l’auberge de jeunesse en restaurant avec des chambres d’hôtes et la création d’un
parc aquatique.
Sur la transformation de l’auberge de jeunesse, les avis sont partagés : 45% sont contre, 35% sont
pour et 20% ne se prononcent pas. Par contre, les avis sont franchement négatifs pour le parc
aquatique : 76% le rejettent.

Ainsi, l’essai (fortement désapprouvé – voir Annexe) de gestion déléguée du camping, joint au
délaissement de la partie restée publique, faute d’entretien des équipements collectifs et en raison
des atteintes portées à la nature, ont terni l’image d’un espace naturel polyvalent et convivial,
proche du centre-ville.
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4 – Des propositions pour un plan ambitieux de remédiation
Argumentées, très créatives, ambitieuses mais réalistes, les suggestions convergent dans la vision
d’un espace de grande qualité environnementale, facilement accessible à tous (âges et revenus) et
en toutes saisons.
Une demande forte s’exprime pour rompre avec la tendance actuelle, afin que le Plateau soit
préservé ou redevienne un espace ou un parc naturel (réponses n°11, 21, 28, 37, 39, 59, 74, 96, 98,
100, 112, 115, 123, 129).
Affirmer le rôle de « poumon vert » du Plateau (n°10, 18, 19, 33, 34, 35, 36, 48, 49, 61, 66, 67, 69, 81,
83, 85, 88, 93,102, 106) passerait par :
- la reprise en mains (éventuellement en gestion directe) du camping (n°1, 3, 24, 33, 34, 88, 92, 112)
pour en (re)faire un parc de beaux oliviers centenaires, ouvert à la population mentonnaise hors
saison (n°22, 39, 57, 65, 111, 121), visant une clientèle de tourisme vert, simple et « populaire »,
mieux entretenu et convivial (n°1, 10, 12, 15, 16, 22, 24, 28, 31, 33, 34, 37, 43, 50, 52, 53, 56, 64, 65,
67, 72, 85, 89, 91, 98, 97, 106, 109, 112, 115, 121). Un petit restaurant bio et des chambres d’hôtes
ou bien une auberge de jeunesse rénovée y auraient leur place (n°80,96, 98, 109, 127) ;
- l’engagement d’un programme d’équipements légers (bancs, tables, parcours …) rendant possible
diverses activités de promenade familiale et amicale (n°35, 67, 90, 99 121, 102, 110) y compris pour
les non-voyants (n°125), les pique-niques (n°8, 35, 40, 41, 49, 93, 95, 102, 115, 116, 117, 126, 127,
129), les jeux d’enfants (n°20, 35, 40, 41, 43, 79, 99, 124, 110, 63), la remise en forme (n°11, 13, 61,
110), les sports (n°8, 9, 31, 40) avec un accès à l’eau (n°85, 115, 121, 126) ;
- la re-végétalisation avec des essences méditerranéennes et le reboisement sur les parties les plus
fréquentées (n°8, 10, 12, 17, 25, 37, 52, 92, 95, 96, 106, 107, 126, 129) ;
- la réservation d’une zone pour l’agriculture et le jardinage, voire à des fins pédagogiques (n°17, 54,
63, 64, 76, 95, 115) ;
- la protection plus stricte de la Nature dans les zones les plus propices à la biodiversité et son
observation ainsi que l’éducation à l’environnement (n°10, 14, 24, 34, 33, 50, 54,55, 57, 61, 63, 82,
85, 108, 115, 122, 124, 126) ;
- un service efficace régulier de collecte des déchets, d’entretien des chemins et de nettoyage des
équipements (n°17, 18, 29, 67, 83, 88, 116, 117).
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ANNEXE
Des souvenirs partagés en lien avec le Plateau Saint-Michel
Retranscription des réponses
Des beaux souvenirs …
1 - Petite, ma maman m'y amenait ; j’y faisais mes devoirs sur la table en bois. Je retrouvais les
copains de l'école. J'ai appris à faire du patin à roulettes sur la plateforme. Ado, j'y ai passé ma
première nuit à la belle étoile. Devenue parent, j'y amène mon fils. Nous observons les insectes,
ramassons les asperges sauvages et sentons les freesias
3 - J'ai fait mes premiers barbecues là-bas, sans mettre en danger le lieu et j'ai rangé derrière moi. Il
n’y avait pas de poubelles ; j'en ai emmené avec moi
4 - Quand mes grands-parents venaient en caravane, je passais mes étés au camping. Les parties de
pétanque.
6 - C'est là que j'ai appris à faire du vélo. Je me souviens aussi de douces balades l'été quand la nuit
tombait.
11 - Quand j'étais enfant il y a 30 ans, avec le collège nous allions jouer aux gendarmes et aux voleurs
dans ce magnifique parc. Plus tard enfin je me souviens du parcours santé.
12 - Pleins !!!
14 - Promenade avec mes parents dans les années 80.
15 - Des pique-niques familiaux.
17 - A une époque, des promenades guidées à Menton comprenaient un tour du plateau Saint
Michel avec des guides qui connaissaient les plantes, les animaux, les détails des paysages visibles en
toutes directions, l'histoire des sentiers et villages... On s'y rendait par bus, puis promenade depuis
Menton, ou par promenade en descendant depuis Castellar. Sûrement de telles visites
accompagnées feront partie de la stratégie pour une évolution du plateau.
18 - Le parcours de santé, les anniversaires étant enfant, c'était le « Top ».
22 - Le plateau, c’est toute mon enfance. Balade avec mes enfants et maintenant avec mes petitsenfants. Pique-nique sous le figuier les mercredis.
26 - Souvenirs d'enfance, endroit où nous pratiquions le sport avec le professeur d'EPS du collège.
30 - Pique-niques nombreux sur la plateforme de béton ; soirées "camping" à regarder les étoiles.
35 - Des balades, plus ou moins sportives, avec mon chien essentiellement quand j'en avais un! Et les
fruits des arbousiers!
37 - J'ai 70 ans. On venait souvent au plateau Saint Michel enfants, où on y a beaucoup joué et piqueniqué. On y allait très souvent, puis avec nos enfants et nos petits-enfants. Beaucoup moins ces
dernières années il est vrai, moins accueillant, assez dégradé.
40 - Je n’ai que des souvenirs heureux de promenade avec mes grands-parents par le sentier Jeanne
d’Arc.
49 - J’y suis allé pour « squatter » avec des copains ados.
50 - Les soirées d'été au camping il y a 30 ans.
53 - De très belles vacances en famille.
56 - Des soirées conviviales entre randonneurs
57 - Dans les années 90, le service du Patrimoine avait mis en place des visites guidées thématiques
autour de la flore du plateau avec identification des espèces endémiques. Ces visites permettaient de
re-découvrir un espace naturel à deux pas du bord de mer.
66 - Résident à Menton depuis cinq ans, route des Ciappes de Castellar.
67 - Lorsque j'étais enfant, c'était la promenade du jeudi. Les enfants gambadaient et jouaient, les
mamans faisaient la causette sur les bancs, c'était très convivial. Le dimanche, les familles venaient
pique-niquer et jouer à la pétanque. Il y eut une période où le parc était aménagé en parcours de
santé, malheureusement, faute d'entretien et de surveillance, tous ces aménagements ont été
rapidement détériorés. De même il y eut une initiative positive en faisant planter un petit arbre à
chaque écolier. Là encore, cela n'a pu réussir car ces arbrisseaux ne furent pas arrosés et dépérirent.
72 - Il y a de nombreuses années, une soirée partagée qui reste un beau souvenir. J'avais rencontré
des campeurs qui cherchaient leur route et nous avons terminé la soirée ensemble après avoir
monté la tente.
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76 - La vue de Menton l’été, la nuit et le soir
80 - Soirée scolaire de découverte astronomique ; pique-niques familiaux ; dégustation des
arbouses ; ramassage des boules d'eucalyptus.
81 - Des souvenirs d'enfance avec jeux de pistes et balades.
85 - L'accès en montant l'allée de cyprès, la vue d'en haut du camping sur la mer - maintenant
inaccessibles.
88 - L'oliveraie, la libre-circulation, la chasse aux trésors avec les enfants, l’ambiance détendue, pas
de grillage, la petite chapelle à l'Est de la maison des gardiens...
90 - Surtout un souvenir des odeurs qui embaumaient nos promenades.
91 - Toute ma jeunesse et mes promenades.
97 - Des souvenirs de jeunesse
104 - Des jeux d'enfants en liberté.
106 - Je suis née dans le camping, car mon père travaillait à l’épicerie et j’y ai vécu jusqu’à l’âge de 5
ans.
109 - L'auberge de jeunesse était animée ; le camping fréquenté.
118 - J’ai travaillé à l’auberge de jeunesse un été. Le camping et l'auberge de jeunesse permettaient à
des gens peu fortunés de découvrir Menton. Grâce aux jeunes internationaux qui passaient à
l'auberge, on connaissait Menton dans le monde entier. C'est bien dommage que cela n'existe plus.
121 - De très bons souvenirs d'enfance
124 - Je suis né au Plateau St Michel et reste le dernier Mentonnais qui a résisté.
125 - Quand j'étais étudiante dans les années 60 je suis allée dormir à l'auberge de jeunesse
126 - J'ai fréquenté le plateau enfant pour la verdure et l'espace de liberté tout près de la ville: faire
des glissades sur les rochers, manger des arbouses, sentir les freesias, les boules d'eucalyptus, les
bruyères blanches, le mimosa, les genièvres. Etre au grand air en pleine nature.
… Et de moins bons
24 - Comme pour le reste de la ville, le plateau St-Michel a souffert d'une gestion où intérêts privés
et / ou manque de réflexion à long terme a conduit à une dépréciation nette de l'environnement. La
nature s'est dégradée ainsi que la quiétude du lieu. Le camping d'autrefois permettait encore le
passage ici et là, maintenant on se heurte à des grillages ....
28 - Il y a une quinzaine d'année une taille drastique des oliviers avait été faite, taille camping-car,
consistant à couper des branches charpentières trop basses pour que les camping-cars puissent se
garer au ras des arbres et augmenter la densification de campeurs. Le bois avait été entreposé dans
la grande maison du gardien comme bois de chauffage ainsi que dans la chapelle ! et cachait en
partie une représentation de St Michel http://aspona.free.fr/banqueim/st_michel/index1.htm
29 - Quand j'étais enfant on montait au plateau l'après-midi pour prendre l'air, jouer et goûter. J'ai
voulu y retourner avec mes filles, j'ai fait demi-tour tellement c'était sale, et le bassin où il y a les
bancs était recouvert de centaines de bouteilles cassées.
33 - Un rassemblement convivial sur place pour défendre la préservation du site, un premier mai il y
a deux ans. Le début d'une mobilisation qui doit se poursuivre absolument.
54 - Je suis passée un jour devant un petit chalet en bois. Des personnes qui y campaient là faisaient
cuire au barbecue. Et c'était une horrible odeur, on aurait dit de la nourriture pourrie !
65 - J'ai découvert Menton grâce à ce camping où je venais en camping-car. Maintenant j'ai acheté
un appartement au Grand Large, résidence juste en dessous et malheureusement nous avons assisté
en premier lieu à la construction sans permis d'une piscine attenante au restaurant que nous avons
dénoncé sans succès, ensuite l'élagage des oliviers, le déversement de tonnes de gravats pour
installer les horreurs que nous voyons aujourd'hui. J'avais interpellé le maire sur le fait qu'il
interdisait les camping-cars, et que voyons-nous aujourd'hui ??
119 - Alors que l'auberge de jeunesse était aménagée, tout le matériel a été abandonné et détruit. Il
faut rétablir l'esprit de l'auberge de jeunesse
116 – Avant, le camping nous offrait hors saison un endroit magique avec ses beaux oliviers,
maintenant qu'il est clôturé, il nous laisse un lieu avec un grillage été comme hiver.
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