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13 - Bouches-du-Rhône
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence.
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE DES SECTEURS MONTAURY - LA
BABIOLE A BOUC BEL AIR (ASMB).
Objet : agir pour la défense des habitants et riverains des secteurs Montaury et la Babiole, agir pour le
maintien, la promotion de la qualité de vie et la convivialité des habitants et riverains, agir pour la défense
des intérêts et de l'environnement du secteur et par extension de celle de tous les usagers qui y passent, y
travaillent ou y pratiquent des activités diverses, oeuvrer pour le maintien de la nature actuelle des
secteurs Montaury Babiole, considérant que s'y trouvent parmi les derniers terrains agricoles exploités de
la commune, s'organiser par tous les moyens pour être acteur dans une éventuelle procédure judiciaire,
mettre en commun les compétences et les moyens à minima des habitants de la zone concernée par tout
projet de construction, d'aménagement ou de voirie, pour leur permettre de mieux défendre leurs droits, ce
afin d'assurer et de coordonner la défense juridique des riverains actuels et futurs, engager tous recours
devant les juridictions judiciaires et administratives visant à contester la légalité des décisions prises par
les autorités administratives relatives nouveaux aménagements et constructions, dans le cadre de projets
de construction ou d'aménagement futurs dès lors que ceux-ci n'auront pas fait l'objet d'une large
concertation et d'un accord entre les parties prenantes ou dès lors qu'ils seront en contradiction avec le
PLU actuel ou futur, ou avec les lois en vigueur au moment de leur élaboration.
Siège social : 247, rue Pytheas, 13320 Bouc-Bel-Air.
Date de la déclaration : 1er décembre 2015.
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