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PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 
 

 
Demande déposée le 22/12/2020,  complétée le 23/04/2021, le 07/06/2021 
2021 et le 07/11/2021  

n° PC 091 377 20 10038 

Par : SNC MASSY GALVANI  Surface de Plancher créée : 16705 m² 
 
Nb de logements créés : 212 
 
 
 
Destination : Habitation – Activité- 
service public. 

Demeurant à : 19, rue de vienne  
75008 PARIS 

Nature des travaux : construction de 8 bâtiments de 212 
logements, commerces et une crèche. 

Sur un terrain sis à : 
Cadastré : 

6 RUE GALVANI 
BH 8 

N° PC 091 377 20 10038 
Le Maire : 
 
VU la demande de permis de construire ci-dessus référencée déposée le 22/12/2020,  
VU l’affichage en mairie de l'avis de dépôt le 28/12/202,  
VU les pièces complémentaires en date du  23/04/2021, 07/06/2021 et 07/11/2021, 
VU le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et suivants, 
VU le Plan Local d’Urbanisme modifié approuvé par le conseil municipal du 25 juin 2020,  
VU l’arrêté portant délégation de fonctions et de signature à Madame Hélène Bach, Maire-Adjoint délégué à 
l’Urbanisme, chargé du Quartier Atlantis, en date du 29 mai 2020, 
VU le code de l’urbanisme et notamment l’article L. 425-3, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 01/06/2006 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC 
Ampère et délibération du 7 juillet 2016 approuvant la modification de son dossier de réalisation et de son 
programme des équipements publics, 
VU la demande d’examen au cas par cas n° F01120P0168 relative au projet d’ensemble immobilier mixte sur 
l’îlot Galvani dans la zone d’aménagement concertée (ZAC) Ampère à Massy dans le département de 
l’Essonne, reçue complète le 06 novembre 2020 ; 
VU la décision n° DRIEE-SDDTE-2020-171 du 10 décembre 2020 Portant obligation de réaliser une évaluation 
environnementale en application de l’article R.122-3-1 du code de l’environnement 
VU l’avis favorable avec prescriptions de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et 
de l’Energie d’Ile de France en date du 21/10/2021,  
VU l’avis favorable sous réserve de la prise en compte stricte de recommandations de l’ARS en date du 
10/11/2021, 
VU l’avis de la MRAe en date du 02/12/2021, 
VU l’arrêté du 24/06/2021 tirant le bilan de la participation du public par voie électronique sur le projet de 
construction de 202 logements au 6, rue Galvani à Massy, 
VU l’Autorisation de Travaux  de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public 
n° AT 0913772110023, AT 0913772110024, AT0913772110025 accordée par le présent permis de construire,  
VU l’avis favorable avec prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours, en date du 
15/10/2021, 
VU l’avis favorable tacite de la commission d’arrondissement pour l’accessibilité en date du 06/10/2021, 
VU l'avis avec prescriptions d’ENEDIS, en date du 11/06/2021, 
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VU la consultation de la Direction des Espaces Publics en date du 07/05/2021, 
VU l’avis favorable avec prescriptions du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de la Bièvre 
en date du 18/06/2021, 
VU l’avis favorable avec prescriptions de Paris Sud Aménagement, aménageur de la ZAC Ampère, en date du 
20/09/2021, 
VU l’avis favorable avec réserves du service assainissement de la communauté d’Agglomération de Paris-
Saclay, en date du 15/09/2021, 
 
Considérant la mise à disposition électronique au public qui s’est déroulée du 08/12/2021 au 07/01/2022, 
 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le permis de construire est accordé pour le projet décrit dans la demande susvisée. 
 
ARTICLE 2 : Les prescriptions émises par les services dans les avis susvisés et joints au présent arrêté 
devront être respectées. Les prescriptions inchangées émises dans l’arrêté de permis de construire initial 
susvisé restent valables. 
 
ARTICLE 3: Le projet est soumis au versement de la Taxe d’Aménagement (part départementale et régionale) 
et de la redevance d’archéologie préventive. 
 
ARTICLE 4: Conformément à la convention de participation signée le 04/05/2021 et suivant les modalités 
prévues dans celle-ci, le pétitionnaire devra verser à l’aménageur la somme de 3 978 870,00 € HT à laquelle 
s’ajoute la TVA au taux en vigueur.  
Le projet est soumis au versement de la taxe pour création de bureaux ou de commerces en Île-de-France. 
 
ARTICLE 6 : Une autorisation complémentaire au seul titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et 
de l'habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne 
l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. 
 
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire prendra contact avec la Direction de l’Urbanisme pour la présentation in situ des 
matériaux et teintes pressentis, un mois au moins avant le début des travaux. 
 
ARTICLE 8 : A l’achèvement des travaux de tous les points de rejets d’eaux usées et pluviales de l’immeuble 
(intérieurs et extérieurs) et au moins 8 semaines avant sa livraison, le bénéficiaire de la présente autorisation 
sollicitera le service assainissement de la Communauté Paris Saclay (CPS)  afin que soient contrôlés tous 
ses points de raccordements. Dans tous les cas, en l’absence de rapport démontrant la conformité de tous 
les points de rejets, la conformité du permis de construire sera contestée après dépôt de la Déclaration 
d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT). 
 

 

 
 
PJ : DOC, DAACT, avis, SDIS, DRIEE, DEP, SIAVB, VEOLIA, ENEDIS, PSA, note d’information  
Transmission : Sous-Préfecture de Palaiseau, DDT Evry (taxes), DEP, PSA 
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INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 
EXECUTION : La présente décision est transmise ce jour au représentant de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L 2131-2 du code général des 
collectivités territoriales. Le présent arrêté est transmis ce jour au représentant de l’Etat dans les mêmes conditions. Il est exécutoire de plein droit dès sa 
notification et sa transmission au représentant de l’Etat. Le Directeur Général des Services de la ville de Massy (Essonne), et toutes les autorités administratives 
compétentes sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de son exécution.  
 
VALIDITE : L’autorisation de permis de construire est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de 3 ans à compter de la notification mentionnée à 
l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai 
supérieur à une année après le délai de validité. L’autorisation de permis de construire peut être prorogée deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son 
bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon 
défavorable à son égard. En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.  
 

 
DELAIS ET VOIES DE RECOURS : le demandeur peut contester la légalité du présent arrêté dans les deux mois qui suivent sa notification, auprès du 
tribunal administratif de Versailles. Il peut également saisir d’un recours gracieux son auteur ou d’un recours hiérarchique le Préfet. Cette démarche 
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme des deux 
mois vaut rejet implicite). Attention : le permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait : 
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est 
tenu d'en informer le bénéficiaire du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours ; 
- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer 
préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.  
 
OUVERTURE DE CHANTIER ET AFFICHAGE : Le bénéficiaire de l’autorisation peut commencer les travaux après avoir adressé au maire, en trois 
exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (formulaire disponible sur ServicePublic.fr)  puis installé sur le terrain, dès la présente 
notification et pendant toute la durée du chantier, un panneau visible depuis la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux 
prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible en mairie, sur le site internet ServicePublic.fr, ainsi que dans la plupart des magasins 
de bricolage.  
 
DROITS DES TIERS : La décision est notifiée sous réserve du droit des tiers. Elle vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme 
mais ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance 
du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si la décision 
respecte les règles d'urbanisme. 
 
ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES : Elle doit être souscrite par le pétitionnaire dès le début des travaux, si le projet porte sur des constructions 
(article L. 242-1 du code des Assurances).  


