
 

 

21/6/2020 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Un second souffle pour le Plateau Saint-Michel, « notre » poumon vert ? 

130 Mentonnais ont répondu au questionnaire diffusé par l’ASPONA fin mai. Ils suggèrent un plan ambitieux 
de remédiation pour enrayer les phénomènes de dégradation en cours. 

L’évolution du Plateau Saint-Michel, à la fois poumon vert arboré, camping, lieu de promenade et de pique-
nique pour les Mentonnais, ne les satisfait pas et les préoccupe. Un verdict accablant ressort de l’analyse 
des résultats de l’enquête lancée par l’ASPONA (voir http://aspona.org/CampingStMichel.htm). 

72% considèrent que les changements ont été négatifs dans le camping récemment 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. 

Pour les projets d’aménagement du camping, en délégation de service public depuis fin 2016, les avis sont 
partagés sur la transformation de l’auberge de jeunesse (fermée depuis plus de 5 ans) en restaurant avec 
des chambres d’hôtes (45% sont contre, 35% sont pour et 20% ne se prononcent pas), mais très 
franchement négatifs sur la création d’un parc aquatique (76% le rejettent). 

Le constat partagé de réduction drastique des usages et activités pratiquées sur le Plateau explique 
d’ailleurs leur désertion : 87% le fréquentaient par le passé alors qu’ils ne sont plus que 47% actuellement. 

Les récits des répondants renvoient à une multitude de souvenirs, émotions et expériences, attachés à ce 
lieu : balades entre ados ou avec les parents et grands-parents, 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. 
Quel contraste avec les centres d’intérêt actuels qui semblent réduits à la pratique sportive, la promenade, 
notamment des chiens, et le restaurant ! 

Ainsi, l’essai (fortement désapprouvé) 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. Heureusement, avec le 
confinement, le site a pu retrouver grâce auprès de la population qui l’a plus souvent fréquenté.  

Et demain ?  

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 en faveur de la reprise en mains du camping pour en (re)faire un 
parc d’oliviers ouvert et d’un programme de renaturation et de reboisement du Plateau, doté de quelques 
équipements légers (bancs, tables …) et de chemins réaménagés faisant l’objet d’un entretien régulier, sans 
oublier les actions pédagogiques liées à la protection de la nature. 

L’ASPONA sort renforcée dans sa conviction sur la valeur collective pour Menton du Plateau Saint-Michel et 
sa légitimité à mener des actions offensives pour le défendre. 

---- 
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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