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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Marchons pour le Climat ce week-end et pour protéger les arbres à Menton 

Après l’élimination des pins parasols de la gare de Garavan, des platanes de la Place Fontana, des 

magnolias de l’avenue de Verdun et des grands arbres des allées de Namur, tous remplacés par du goudron, 

la Mairie de Menton veut donner carte blanche à tous les promoteurs et propriétaires-bétonneurs  

De quelle lubie s’est piquée la Mairie de Menton en voulant réviser le PLU (plan local d’urbanisme), 

adopté il y a à peine un an, pour supprimer l’interdiction d’abattre des arbres sur toutes les parcelles 

constructibles, à quelques exceptions près, et donc sur environ la moitié de la surface de la commune y 

compris les collines et vallons ? 

L’ASPONA s’oppose fermement à ce projet radical : 

- Qui condamne tous les végétaux spontanés (chênes pubescents, pins d’Alep, charmes-houblons, 

arbousiers, oliviers …), qui constituent des écosystèmes riches de biodiversité et des éléments de 

paysage essentiels, que l’UICN-MNHN considère comme « menacés – vulnérables » dans sa Liste 

rouge 2018 pour la zone méditerranéenne. 

- Qui prévoit seulement que les « plantations » supprimées seront remplacées par des plantations 

équivalentes … mais quand on sait ce qu’il est déjà advenu des 5 cyprès de l’allée centrale du 

camping Saint-Michel et de 3 oliviers bicentenaires, on frémit d’avance ! 

- Qui prétend protéger les arbres remarquables. L’ASPONA a fait le compte : un seul arbre sera 

concerné dans tout Menton. 

- Qui contrevient aux engagements européen, national, régional (SRCAE, SRCE), départemental (Plan 

Climat-énergie, Green Deal 06) et de la Riviera Française, relatifs à la préservation de la 

biodiversité, à la réduction des émissions de gaz à effets de serre et à l’atténuation du changement 

climatique. 

D’autres révisions posent problème dans le projet de 1ère modification du PLU (voir notre analyse transmise 
aux services de la Mairie sur http://aspona.org/PLUMenton.htm ), mais nous y reviendrons lorsque 
l’enquête publique sera ouverte le 1er avril. 

En attendant, nous participerons activement aux Marches pour le Climat prévues pour ce week-end et 

vous invitons à nous y rejoindre , en emportant un petit arbre en pot avec vous : 

- A Nice, samedi 16 mars, à partir de 14h00, lors du grand Rassemblement à Raupa Capeu 

- A Menton, dimanche 17 mars à partir de 15h00, pour la Marche pour le Climat, qui cheminera de 

la gare SNCF à la Place Ardoino. 

--------------- 

Retrouvez-nous sur notre site : www.aspona.org ou sur www.facebook.com/ASPONA 

Contact : info@aspona.org     adresse postale : BP17 - 06501 MENTON Cedex 

ASPONA 

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE ET DES SITES DE 

ROQUEBRUNE CAP-MARTIN MENTON ET ENVIRONS 

ASSOCIATION LOI DU 1/7/1901  
(N° SIREN 401.480.827/SIRET 401.480.827.000.13) 

http://aspona.org/PLUMenton.htm
http://www.aspona.org/
mailto:info@aspona.org

