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Annonce n° 648
37 - Indre-et-Loire
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture d'Indre-et-Loire
Ancien titre : ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES
ET DE TRAITEMENT D'ORDURES MENAGERES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LA RICHE POUR LA
LUTTE CONTRE LA POLLUTION
Nouveau titre : ASSOCIATION QUALITE DE VIE LA RICHE OUEST.
Nouvel objet : l'association et issue de l'association de défense des riverains des stations d'épuration des eaux
usées et de traitement des ordures ménagères sur le territoire de la ville de la riche, pour la lutte contre la pollution
dont elle conserve l'objet qui s'étend sur la ville de la riche à tous les sujets d'aménagements collectifs qu'ils soient
réalisés ou à titre de projet friches industrielles et environnementales, aires des gens du voyage, nuisances sonores,
devenir des terres agricoles, aménagement des îles noires et de l'ouest de la riche, transports en commun, sécurité
routière, prévention des risques inondation et conséquences, solidarité de voisinage, défense des intérêts matériels,
moraux et environnementaux de ses adhérents auprès des entreprises, des pouvoirs publics et des administrations,
l'association pourra obtenir la réparation des dommages causés par les effets de tels ou tels projets causant préjudice
à ses membres tant à titre matériel, moral qu'environnemental et notamment les dommages causés par les effets
de la pollution, l'association agira dans l'intérêt collectif de ses adhérents au titre de toutes réalisations ou projets de
réalisations pouvant comporter un impact environnemental et sur le mode de vie des riverains et citoyens en général
Siège social : 53, rue du Petit Plessis, 37520 La Riche.
Transféré, nouvelle adresse : place du Maréchal Leclerc, cs 30102, 37520 La Riche CEDEX.
Date de la déclaration : 31 janvier 2018.
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