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COMMUNIQUE DE PRESSE
Aussi « daté » qu’Europacity, le projet de centre commercial avec cinéma
multiplexe et parking sur l’avenue Cernuschi à Menton doit être abandonné
L’ASPONA se réjouit de la décision symbolique d’abandon du projet EuropaCity. Ce complexe
commercial a été jugé en hauts lieux, comme « un projet d’une autre époque, fondé sur une
consommation de masse et de loisirs » qui aurait détruit inutilement des terres agricoles fertiles au
nord de l’Ile de France.
Considérant que sa conception date aussi d’une époque révolue, l’ASPONA réaffirme son
opposition au projet de centre commercial avec cinéma multiplexe et parking en bas du
domaine Cernuschi-Latournerie.
Cette parcelle encore végétalisée, située au pied d’un ouvrage d’art hydraulique de 100 m de
hauteur, en vis-à-vis de la belle colline de la Vierge et en bordure du torrent du Borrigo qui est
couvert sous la route, ne doit pas être bétonnée et transformée en un îlot de chaleur.
Au contraire, il faut garder libre l’accès aux Lacets Cernuschi pour en faire un espace de
respiration et d’expérimentation, ouvert à tous, et permettre aux habitants et aux touristes de
s’émerveiller devant le spectacle de la nature.
Il est urgent de prendre la mesure du changement climatique et de la perte de biodiversité, à
Menton. Il est grand temps, comme y invite le Maire de Versailles dans une récente tribune dans
Le Monde, de « passer à un urbanisme du XXIe siècle, … maintenir des commerces et des espaces
culturels en centre-ville … ouvrir une nouvelle page de l’urbanisme, celui de la ville verte, de
l’articulation raisonnée entre ville et campagne ».
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