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Annonce n° 1323
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA PLACE EDMOND ROSTAND ET DES RUES ADJACENTES.
Objet : mener toutes actions de nature à contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des riverains de la place
Edmond Rostand à Paris et des rues adjacentes ; elle agira en particulier, sans que la liste ci-après ne soit limitative,
pour améliorer la sécurité des riverains (criminalité, sécurité routière) ; veiller au bon entretien des voies et espaces
publics ; améliorer l'entretien des infrastructures de la place (fontaine, jardins) ; défendre des intérêts matériels et
moraux des riverains ;favoriser la protection de l'environnement et de la qualité de la vie ; veiller à ce que l'installation
des commerces au pourtour de la place ne se fasse pas au détriment de la qualité de vie des riverains ; identifier
et trouver des solutions aux problèmes de nuisances existantes et anticiper d'éventuelles nouvelles nuisances liées
à tout nouveau projet d'occupation ou d'animation du lieu ; diminuer les nuisances liées au transports en commun
(RER, Bus) ; par cet objet, l'association participe pleinement à la vie de la collectivité locale et territoriale ; elle a
vocation à devenir un interlocuteur privilégié des pouvoirs publiques (mairie des 6°et 5e arrondissements, mairie
de paris, services de polices, services de la préfecture, service de la RATP) pour participer aux études de tous les
projets concernant la place Edmond Rostand ; aux fins de réalisation dudit objet l'association avec ses instances
dirigeantes (bureau) examine les propositions de ses adhérents, recense les points justiciables d'une action, étudie
les améliorations à proposer et agit auprès des autorités concernées pour les faire aboutir ;
Siège social : 2, place Edmond Rostand, 75006 Paris.
Date de la déclaration : 8 février 2019.
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