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Les motifs de la décision de la Commune de Massy de délivrer le PC 

091 377 20 10038. 

 

Conformément à l’article L.122-1-1 du code de l’environnement, le dossier de permis de a été mis à 
disposition par voie électronique du 08 Décembre 2021 au  07/01/2022. 
Cette mise à disposition a permis d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise 
en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter 
l’environnement.  
Les observations et contributions du public ont fait l’objet d’un document de synthèse annexé à 
l’arrêté tirant le bilan de la mise à disposition.  
Ainsi que prévu à l’article L 123-19-1 du code de l’environnement, l’autorité compétente pour la 
délivrance du Permis de Construire, à savoir la commune de Massy présente les motifs de sa décision 
dans un présent document séparé. C’est l’objet de ce qui suit :  
 
Intérêt urbain du projet 

Il est rappelé que le Permis de construire objet de la présente procédure est situé dans le périmètre 

de la ZAC Ampère approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 01/06/2006 (modifiée 

le 07/07/2016). 

Il participe donc à la mixité des fonctions urbaines prévue dans cette ZAC, avec la création d’une offre 

nouvelle de logements et permet de continuer la requalification du site.  Ce projet concours donc au 

renouvellement urbain engagé depuis la création de la ZAC et à la requalification urbaine de cette 

zone. 

Situé à proximité du pôle gare mais également d’un futur arrêt tram-train (T12 express), le projet 

permet à la Ville d’offrir une nouvelle offre de logement à proximité des transports en commun 

existants et à venir. 

La création d’un connecteur (passage urbain) par le jardin en cœur d’ilot participe au principe de 

mobilités douce dans un axe Nord/Sud en reliant les rues Yves-Joseph Kerguelen et Jean Bart. 

 

Intérêt résidentiel 



16 
 

Le projet propose une programmation résidentielle diversifiée avec la construction de logements de 

qualité (espaces extérieurs ; 68,8% des logements sont traversants ou bénéficient de deux 

orientations, 73 % d’entre eux ont une vue directe sur le jardin ou sur le pocket parc. …). Le projet 

propose également une typologie diversifiée mais globalement orientée vers les grands logements : 

81 T3 ; 48T4 et 35 T5. Cette programmation vise à offrir un parcours résidentiel aux familles 

massicoises. 

Intérêt économique et social 

Le projet participe au rayonnement de la Ville en proposant des locaux commerciaux/activités en pied 

d’immeuble pour satisfaire les besoins en commerces de proximité des massicois. Ils contribuent à 

équilibrer l’offre commerçante sur le territoire de Massy. Le projet prévoit également la mise en place 

d’une crèche qui permet une nouvelle offre de lit pour la population existante et à venir. 

 

Intérêt environnemental 

Le projet d’inscrit dans la démarche durable de requalification globale de la ZAC et de développement 

durable. Le projet prévoit : 

-raccordement au système de chaleur urbain, 

-création d’un cœur d’ilot en espace vert de pleine terre – 2348m² arborés et paysagers, qui 

s’intégreront dans un réseau d’espaces verts à l’échelle du quartier. 

-des toitures végétalisées, 

-favorise les mobilités décarbonnées en proposant des locaux vélos en surface, un emplacement à 

proximité des gares et arrêt Tram-train (T12 express), 
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DECISION 

 

En conséquence notamment des éléments exposés et ci-dessus ainsi que des 

avis, le Permis de construire peut être délivré dans les circonstances de fait et 

de droit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


