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ASPONA 2018 

ENQUETE AUPRES DES USAGERS DE LA PLAGE A L’OUEST DU BORRIGO 

Cet été, l’ASPONA a actualisé une enquête réalisée en 1996 (entre le 20 juillet et le 20 août) 

auprès de 374 personnes sur la fréquentation des plages du secteur 1 entre l’épi du Borrigo et 

le Pont de l’Union.  

Entre le 6 août et le 27 août 2018, 98% des 95 personnes interrogées ont confirmé que leur 

fréquentation du secteur (sous la place d’Armes) relevait d’un choix délibéré pour se baigner 

dans une eau claire et un environnement de galets et de sable « naturels ».  

 

1. Venez-vous souvent sur cette plage ? 

- Non c’est la première fois, nous logeons à l’hôtel en face 

- Nous venons à Menton pour la première fois ; nous sommes venus à cette plage car c’est la 

plus proche de notre hôtel 

- Nous venons à cette plage depuis notre enfance 

- Oui et j’y reviens chaque année quand je séjourne à Menton 

- J’y suis venue avec ma grand-mère, je l’ai faite découvrir à mon mari et nous y venons chaque 

été désormais avec nos enfants et ma mère 

- J’y viens depuis 1949 

- Nous y venons depuis 55 ans et nous n’allons à aucune autre 

- Nous y venons depuis 20 ans 

- Nous sommes des habitués de cette plage, parce qu’elle est proche de notre lieu de résidence 

- Je me baigne presque tous les matins autour de 8h et je croise souvent d’autres personnes de 

ma résidence 

- Oui, même si je vais aussi parfois sur les plages privées des Sablettes qui sont plus pratiques 

pour les enfants, mais l’eau y est bien moins claire 

 

2. Pourquoi fréquentez-vous cette plage ? 

- Pour sa propreté, son calme 

- J’aime nager au milieu des poissons et voir des oursins avec mon masque, même si les 

superficies des plages sous la place d’Armes ont beaucoup diminué depuis 10 ans 

- En raison de son côté sauvage, de la transparence de l’eau et des scintillements de lumière au 

fond de l’eau 

- S’asseoir sur les galets et avoir du sable sous ses pieds dans l’eau, à quelques mètres du rivage 

- Nous apprécions la présence des rochers et le fait qu’il n’y ait pas trop de monde 

- Sa convivialité, son calme, sa proximité avec les hôtels ou avec le quartier du Pigautier 

- Nous sommes fidèles à cette plage, depuis 50 ans. Ce qui nous plait, l’aspect sauvage, la 

convivialité, nous n’aimerions pas avoir une grande plage 

- Nous venons depuis longtemps car nous aimons la convivialité facilitée par la physionomie 

de cette plage ; nous aimerions qu’elle demeure 

- L’odeur de l’iode 

- Sa convivialité car on finit par connaître les autres personnes qui se baignent 

- C’est une plage « familiale » où nous avons plaisir de retrouver chaque année des amis 

d’enfance 

- Son ouverture sur la mer libre, le grand large, avec des poissons et des rochers 

- La clarté de l’eau et la possibilité de voir ses pieds quand on marche sur le sable 

- Sa petite taille et la proximité immédiate avec la mer 

- Je fréquente cette plage depuis une trentaine d’année ; j’ai entendu parler de cet aménagement 

quand j’habitais en face (immeuble Stella Mare); j’ai déménagé depuis ailleurs dans Menton 
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- Au moins sur cette plage, personne ne vient dès 8h du matin planter son parasol et poser son 

matelas pour garder sa place 

- Même entre midi et deux heures, on trouve toujours de la place pour s’installer à proximité du 

rivage, ce qui est appréciable quand on travaille 

- La douche est très chaude car le tuyau d’eau qui longe la promenade est en plein soleil 

- On voit tout de suite de la promenade si l’eau est claire ou s’il vaut mieux remettre le bain au 

lendemain 

- Il y a toujours un côté de l’épi où l’eau reste claire au gré de la brise et des courants ; on se 

baigne en conséquence à gauche ou à droite de l’épi 

- En cas d’orage, les grands arbres de la place d’Armes et de la route nationale filtrent l’eau et 

les eaux de baignade restent claires 

- Les pollutions sont visibles et ne durent jamais longtemps ; la nuit est souvent réparatrice et 

le lendemain matin les eaux sont de nouveau claires 

- A l’arrière de cette plage, il n’y a pas de grands immeubles et il y a toujours de l’air 

- Nous trouvons que l’eau est sale du côté des plages artificielles car il y a de la vase sur les 

cailloux qui se détache lorsque les baigneurs rentrent ou sortent de l’eau. L’accès à la mer est 

plus progressif ici avec des galets plus fins au bord du rivage 

- Nous venons à cette plage car elle est proche de notre logement et nous apprécions la propreté 

de l’eau 

 

3. Aimeriez-vous qu’elle devienne identique à celle du Casino ?  

- Non ; surtout pas, il faudrait que je trouve un autre lieu en dehors de Menton 

- Non, mais qui écoute ce que nous voulons vraiment et suit nos idées ? 

- Non, la plage des Sablettes est trop sale 

- Non, il faut conserver le choix de différents aménagements selon les goûts de chacun et ne 

pas tout uniformiser. C’est bien d’avoir des plages privées, des plages avec du sable rapporté et 

des plages de galets naturels et des rochers. 

- Il faudrait faire quelque chose pour que le sable revienne mais éviter de créer des plages 

artificielles en apportant des tonnes de graviers et de rochers. 

- Je crains que la mer ne ramène au rivage les grosses pierres et rochers qui vont être amenés et 

viennent constituer des obstacles pour l’accès à l’eau 

- Nous n’aimerions pas avoir une grande plage. Nous souhaiterions que quelques travaux soient 

entrepris pour la maintenir mais surtout ne pas modifier cet environnement 

- Nous souhaitons que cette plage demeure et n’apprécions pas les plages artificielles situées à 

l’Est du Borrigo 

- Nous avons choisi cette plage car nous trouvons l’accès à la mer plus facile, même pour une 

personne handicapée ; l’environnement est plus naturel ; nous avons l’impression que la mer 

est plus belle ; nous avons testé les plages du côté du Casino et n’avons pas aimé 

- Nous trouvons que l’eau est sale du côté des plages artificielles car il y a de la vase sur les 

cailloux qui se détache lorsque les baigneurs rentrent ou sortent de l’eau. L’accès à la mer est 

plus progressif ici avec des galets plus fins au bord du rivage 

- Nous ne souhaitons pas que cette plage soit transformée. Nous trouvons l’eau plus claire qu’au 

bord des plages artificielles. Nous apprécions la proximité du parking 

- Nous sommes contre l’aménagement d’une plage artificielle. Nous apprécions l’aspect 

« sauvage », ainsi que la qualité de l’eau 

- C’est la première fois que nous venons à Menton et nous avons choisi cette plage car nous 

n’aimons pas la plage artificielle que nous avions vue avant d’arriver à cette plage 

 

4. Quelles améliorations y souhaiteriez-vous voir apporter ? 

- La plage est parfois sale et son entretien mériterait d’être amélioré 
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- Nous aimons beaucoup cette plage mais nous déplorons le manque de sécurité due à l’absence 

de surveillants 

- Pourquoi interdire l’accès aux rochers de l’épi ; ne pourrait-on pas faire comme à Roquebrune 

et y mettre du gravier ? 

- Pourquoi ne pas faire un chemin sur l’épi pour agrandir l’espace réservé au bronzage ! 

 

5. Qui êtes-vous ? 

 

78% touristes 

22% résidents mentonnais 

 

17% de moins de 20 ans 

38% entre 20 et 60 ans 

45% plus de 60 ans 

 

6 août (14 personnes) 

8 août (12 personnes) 

14 août (44 personnes) 

16 août (1 personne handicapée) 

22 août (12 personnes) 

24 août (8 personnes) 

27 août (4 personnes) 

Total : 95 personnes 


