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Agenda :
- 8/1 au 9/2 : Enquête publique sur la mise en compatibilité du PLU de Beausoleil pour la réalisation de
logements sociaux et pour seniors à Grima
- Jusqu’au 18/1 : Concertation publique sur la révision du Règlement local de publicité de Menton, écrivez
vos observations sur le registre en Mairie ou à : mairie@ville-menton.fr (voir bulletin spécial PCAEQ)
- 6/2 : Assemblée générale de l’ASPONA, salle EMJ Esplanade Gioan à RCM de 14h00 à 17h30

Le trésor vert de Grima
Le 9 janvier, l’ASPONA s’est jointe au
rassemblement organisé devant la Mairie de
Beausoleil par un collectif d’habitants contre le
projet de déclassement de la zone naturelle de
Grima, pour y construire un ensemble immobilier de
16 000 m²
pour
259
logements
(voir
http://aspona.org/pdf/Communique%20Grima%20
2021.pdf ). Afin de donner leur avis dans l’enquête
publique en cours, les 70 participants ont pu discuter
de l’intérêt de conserver telle quelle cette zonerefuge pour de nombreuses espèces, comme la
chevêche d’Athéna (chouette) et le grand et le petit
rhinolophes (chauve-souris). L’invocation de la
notion « d’intérêt public » pour bâtir des logements
sociaux aux dépens de la préservation de la
biodiversité est difficilement admissible.
Nous invitons nos adhérents à s’exprimer sur ce
projet qui entrainera la destruction d’habitats
naturels
avant
le
9
février
à:
dp.grima@villedebeausoleil.fr Le dossier est à
consulter
en
Mairie
ou
sur :
https://villedebeausoleil.fr/enquete-publique-relative-ala-declaration-du-projet-n2grima/?fbclid=IwAR3aywB5X919L_AAZqL7zKjpQMF
oAl-EBaGEf5dNRpPLIz9nwkPGy2-Wq8s
MJ

Lumière énergétique
La crise écologique nous embarque tous. Comme
l’indique Serge Audier dans la Cité écologique
(2020) « Croire que les hyper-riches vont s’en sortir
en créant des villages dans l’Antarctique ou en
colonisant une autre planète, c’est partager le
fantasme de quelques-uns d’entre eux ».
Elle peut aussi nous embarquer dans un formidable
mouvement d’émancipation, un autre rapport plus
respectueux et solidaire à la nature, des formes de
coopération et d’initiatives citoyennes pour la
planète et plus de justice sociale. En 2020, nous
avons apprécié de vous avoir à nos côtés pour
avancer dans cette voie.
Nous espérons que vous vous êtes aussi sentis
réconfortés de faire partie de notre équipage qui est
resté actif au fil des mois et a réussi à marquer des
points.
Que 2021 nous permette de continuer sur le même
élan et avec la même énergie.
Bonne année à tous !
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Commission des services publics de la Riviera Française
Nouvellement nommée membre de la Commission consultative des services publics locaux de la CARF (6 élus
+ 3 associatifs), l’ASPONA a participé à la réunion du 1/12. Au menu : examen des rapports d’activité 2019
des délégataires de services en charge des déchets, de l’assainissement, de l’eau potable, des transports, de la
fourrière et du parking des Sablettes. En majorité, les dossiers ont été présentés oralement.
D’ores et déjà, les informations fournies amènent à questionner notre modèle de développement : relèvement
des quantités de déchets ménagers et assimilés/encombrants (+5%) et gravats, hausse de notre consommation
d’eau potable (+7%) qui provient à 54% de la Roya, à 30% de la Vésubie et à 16% des 7 communes du Moyen
Pays. L'indice de perte est élevé (17,78 m3/jour/km en 2019 alors qu'il devrait se situer autour de 7 ou 8
m3/jour/km). Seuls 2,7 kms de réseaux ont été renouvelés en 2019, sur les 600 kms totaux du réseau. Dans la
Roya, la reconstruction ou remise en fonctionnement des stations d’épuration va être longue. Pour Keolistransports, nous n'avions que 6 mois d'activité pour 2019. Le succès de la navette électrique est un bon point et
son extension souhaitée par de nombreux usagers. L’ASPONA le note positivement et rappelle que notre
pétition de l’été 2017 sur les mobilités douces en demandait déjà une ou plusieurs.
Répondant à notre question, la fermeture de l'incinérateur de l'Ariane pour modernisation (été 2021 - 2022) a
été confirmée mais sans en tirer des conséquences d’organisation logistique à moyen terme (éviter le transport
des déchets à très longue distance, recours possible au train pour les ordures ménagères pour les Paillons,
Sospel et la Roya, etc.) et de réduction des déchets à la source.
Nous reviendrons sur ces dossiers quand nous disposerons des rapports écrits après leur examen en conseil
communautaire.
FL

Nouvelle étape de protection pour les
poissons, les mollusques et les crustacés
sur la Côte d’Azur
Une « zone de cantonnement de pêche »,
autrement dit une zone de restriction ou
d’interdiction de pêche et de plongée, va être
créée entre le Cap Rognoso et l’épi Barraïa à Cap
d' Ail (https://cap-dail.fr/creation-dune-zone-de-pecheprotegee/), après celle du Cap d’Antibes
(https://www.nicematin.com/environnement/une-zonesans-peche-de-66-hectares-sanctuarisee-au-cap-dantibespour-preserver-la-biodiversite-555281).

Les travaux de réhabilitation des ouvrages de protection du littoral ont commencé à RCM. La Préfecture
(DDTM) nous a confirmé que le projet d’endiguement entre le Borrigo et le Gorbio était encore à l’étude.
Il sera soumis à une autorisation environnementale unique et à une enquête publique. Faisant prévaloir
l’objectif de « zéro artificialisation nette », l’ASPONA a réitéré sa demande qu’un des scénarios présentés
inclut une digue-promenade poreuse sans digue sous-marine, moins dommageable pour l’environnement.

Pour poursuivre ses activités l’ASPONA a besoin de vous !
Bulletin d’adhésion, de renouvellement ou de don :
ASPONA, BP 17, 06501 – MENTON Cedex
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
e-mail :

e-mail : info@aspona.org
@

Je déclare adhérer à l’ASPONA et je règle la cotisation de 30€ (20€ pour étudiants et chômeurs)

Date :

Signature :

Cotisation déductible en partie de vos impôts – Un reçu vous sera envoyé sur demande
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