
 

11/02/2023    

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

L’ASPONA renouvelle son conseil d’administration et se prépare 

pour de nouveaux défis environnementaux en 2023 

 

Samedi dernier, 4 février, les adhérents de l'ASPONA étaient nombreux à L’Orangeraie pour discuter 

des « dossiers chauds » de l'an passé (la pénurie d’eau, les aires naturelles protégées, Rosmarino, le 

balisage en mer en été, la ZAC Cœur de Carnolès, le Cap Martin, la carte ZOU du TER, le vélo, etc.) 

et de tous ceux qui nourriront l'actualité environnementale de 2023 à Menton, Roquebrune-Cap 

Martin, Beausoleil, Gorbio, etc.  

Certains sont déjà en cours ou restent sous surveillance depuis plusieurs années, tels que le permis 

de construire pour Les Hauts Jardins – route de Castellar, le Domaine Cernuschi-Latournerie, la ZAC 

Cœur de Carnolès, le Domaine du Cap Martin (accès piétonnier et mauvais état de la pinède). 

D’autres concernent des projets annoncés, comme l’esplanade Rondelli et le parking de dissuasion 

du Haut Caréi à Menton, sans compter ceux non encore identifiés. 

Deux thématiques plus transversales ont aussi été évoquées : l’application du Zéro Artificialisation 

Nette dans les 5 plans locaux d’urbanisme (PLU) en révision de Gorbio, La Turbie, Beausoleil, 

Roquebrune Cap Martin et Menton, ainsi que dans le futur Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

de la CARF. Le Plan Climat continuera aussi de mobiliser l’association en 2023 puisqu’après le 

diagnostic, les actions concrètes devront être arrêtées. 

La réunion a également permis de se remémorer les moments forts de la célébration des 50 ans de 

l’association : la balade en mer du 25 juin, la soirée d’observation des étoiles à Castellar du 3 

septembre et la publication de la brochure revenant sur les grands dossiers – victoires ou défaites - 

depuis 1972. La brochure de 60 pages est disponible au prix de 15 euros en s’adressant directement 

à l’association. 

Un nouveau Conseil d'administration de 11 membres (Philippe Briand, Jean-Nicolas Conati, 

Catherine Dantzer, Leonor Hunebelle, Marjorie Jouen, Lucette Legot, Frédérique Lorenzi, Edmond 

Ottria, Arnaud Revel, Peter Seyfferth et Norbert Véran) a été élu à l'unanimité. Frédérique Lorenzi 

a été reconduite à sa Présidence (voir notre site http://www.aspona.org/QuiSommesNous.htm ). 

 

 

 

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

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