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COMMUNIQUE DE PRESSE
PAN BAGNAT POUR LA PRESERVATION DU PLATEAU SAINT-MICHEL A MENTON
Rassemblement de protestation mardi 1er mai de 12h00 à 14h00
Depuis plus d’un an, nous assistons au saccage du Plateau Saint-Michel, un site naturel inscrit*
offrant une vue exceptionnelle sur le Vieux Menton et embrassant l’ensemble de la côte, de
Bordighera à l’Estérel. Ce coin de verdure apprécié de plusieurs générations de Mentonnais fait
l’objet d’une série de dégradations qui compromettent son existence et auxquelles il est urgent de
remédier.
D’abord, en mars 2017, des travaux ont été engagés sans autorisation par le délégataire du
Camping (tailles radicales et dessouchage d’oliviers pluri-centenaires, sol éventré, déversement de
ballast en guise de parking, etc). Ces aménagements « lourds » ont été avalisés par la commune en
juin, une fois achevés. Le coup de grâce a été porté en janvier 2018 par le creusement d’une route
à flanc de colline. Le chantier diligenté par les services municipaux a entrainé la destruction de très
grands arbres (cyprès, eucalyptus et oliviers), bien au-delà de l’emprise nécessaire. Le
défrichement autorisé par l’Etat n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les associations
environnementales agréées (ASPONA, Ligue de Protection des Oiseaux …). Nos multiples
interventions auprès de la Mairie, les alertes de nos adhérents et des riverains n’ont rien arrêté.
Pour faire entendre notre demande de réparation et de restauration du Plateau Saint-Michel
comme espace naturel préservé, l’ASPONA organise mardi 1er mai de 12h à 14h un
rassemblement de protestation, sur l’aire de retournement devant l’entrée du camping**.
Nous dresserons l’état précis des replantations à effectuer - sur la base de 2 arbres de haute tige
pour 1 supprimé ou mort - et collecterons des signatures pour une pétition.
Venez nombreux partager votre « Pan Bagnat pour la préservation du Plateau Saint-Michel » et
dénombrer les replantations nécessaires !
* De nombreuses photos sont disponibles sur notre page www.facebook.com/ASPONA
** L'accès se fait à partir des Terres Chaudes, à pied par l'escalier des Orangers ou l'escalier des Rigaudis, en
voiture par la route des Ciappes de Castellar ou en bus (n°16).
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