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APPEL A DONS  
Procédure juridique contre la modification n°2 du PLU  

de Fontenay-en-Parisis 
 

Les associations Val d'Oise Environnement, IASEF et ASA secteur nord-Goussainville sont 

intervenues défavorablement lors de l’enquête publique relative à la modification n°2 du PLU 

de Fontenay en Parisis permettant la création d’une installation de stockage de déchets inertes 

(ISDI) et d’un stade équestre.  

Le 7 décembre 2020, la majorité du conseil municipal est passée outre l’avis défavorable de la 

commissaire enquêtrice, en votant la modification n°2.  Le délai de recours est de deux mois.  

Sans attendre la décision préfectorale qui doit suivre la consultation publique relative à la 

création de l’ISDI qui s’est terminée le 11 janvier 2021, les trois associations ont décidé de 

déposer un recours contre la modification n°2 du PLU au tribunal administratif de Cergy. 

Pour financer les honoraires de l'avocat, les trois associations lancent un appel à dons.  

 

VOE étant agréé par le ministère des finances pour recevoir des dons, ceux-ci donnent droit à 

un crédit d'impôt égal à 66% de la valeur du don. 

 

Les dons sont à adresser, par chèque à l'ordre de VOE ou par virement. 

 

Adresse postale pour les chèques :  

Philippe BEC, trésorier de VOE: Chemin de Coye 95270 CHAUMONTEL. 

IBAN pour virement :  

FR51 2004 1010 1251 7298 2X03 363 

 

Pour tout don supérieur ou égal à 50 €, il vous adressera l'avoir fiscal correspondant par 

messagerie électronique. Il faudra donc lui indiquer votre adresse électronique;  

votre nom, prénom, adresse postale en cas de virement. 

Indiquer au dos du chèque son objet ou dans le virement: Fontenay en Parisis – 

modification n°2 du PLU. 

 

VOE, IASEF et ASA secteur nord Goussainville vous remercient par avance de votre 

engagement pour défendre votre environnement à leurs côtés. 
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