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MAIS QUE DEVIENT LE PLATEAU SAINT-MICHEL ?
L’ASPONA souhaite recueillir votre avis sur le Plateau Saint-Michel de Menton et son évolution ; elle
prendra en compte vos réponses à cette enquête pour définir les nouvelles actions à engager.
Ce questionnaire peut aussi être rempli électroniquement sur : https://framaforms.org/plateau-saint-michel1590248804

 Qu’évoque pour vous le Plateau Saint-Michel ? (plusieurs réponses possibles)
a) un camping 
b) un lieu de promenade et de pique-nique 
d) une auberge de jeunesse 
e) un poumon vert arboré 
 Avez-vous déjà fréquenté le Plateau Saint-Michel ?
Quand ?
Pour quel type d’activité ?

oui 

 Le fréquentez-vous actuellement ?

non 

oui 

 Avez-vous constaté un changement depuis quelques années ?
Dans le camping, ces changements ont-ils été ?
Sur le Plateau, ces changements ont-ils été ?

positifs 
positifs 

c) un parcours sportif 
f) un réservoir d’eau 
non 

oui 

non 

négatifs 
négatifs 

 Si vous fréquentez le Plateau, considérez-vous que …
Les accès piétonniers se sont améliorés  se sont dégradés  sont restés identiques 
L’accès routier s’est amélioré 
s’est dégradé 
est resté identique 
Les conditions de stationnement se sont améliorées  dégradées  sont restées identiques 
La végétation arborée s’est améliorée  s’est dégradée 
est restée identique 
L’ambiance / la fréquentation s’est améliorée  s’est dégradée 
est restée identique 
La propreté et l’entretien se sont améliorés 
se sont dégradés  sont restés identiques 
 Savez-vous si l’exploitation du camping est ?

municipale 

privée 

 Le projet de requalification du camping prévoit la transformation de l’auberge de jeunesse en
restaurant avec des chambres d’hôtes et la création d’un parc-aquatique, qu’en pensez-vous ?
Pour la transformation de l’auberge de jeunesse,
Pour le parc aquatique,
j’approuve 

j’approuve  je désapprouve 
je désapprouve 

 Comment souhaiteriez-vous que le Plateau Saint-Michel évolue ?

Avez-vous d’autres commentaires et suggestions ? Avez-vous des souvenirs à partager ?
Prénom et nom (facultatif) :
--------A retourner à : info@aspona.org

ou par courrier postal à : ASPONA BP17 - 06501 MENTON Cedex

