
MAIRJE REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
de DAMMARTIN EN GOELE PRONONCE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

Demande déposée le 25/06/2020 1 N° PC 077 153 20 00043 

Par: SASCIBEX 

Demeurant à 5 boulevard de la Madeleine 

75001 PARIS 

Sur un terrain sis à 2 bis et 4 avenue du Maréchal Leclerc 

2 et 4 boulevard de la Gare 
77230 DAMMARTIN EN GOELE 

Parcelles AH 387 AH 389 AH 435 AH 433 AH 434 AH 
432 

Nature des Travaux Programme de 87 logements 

Arrêté n°UR-20-04-14 

Le Maire de la Ville de DAMMARTIN EN GOELE 

Arrêté portant retrait du permis de construi� tacite du 11 février 2021 

Le Maire de la Ville de Dammartin-en-Goële 

VU le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 425-5, L. 111-11 et L. 332-15 ; 

VU le code des relations entre le public et l'administration, et notamment ses articles L. 121-1 et L. 122-1 

VU la demande de permis de construire présentée le 25/06/2020; 

VU le permis de construire tacite du 11 février 2021 

VU le courrier en date du 20/03/2021 adressé à la société CIBEX l'invitant à présenter ses observations en vue du 
retrait; 

VU le courrier en date du 2 avril 2021 par lequel la société CIBEX a fait valoir ses observations ; 

Considérant que l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme prévoit que l'autorité compétente doit s'opposer à une 
demande de permis de construire lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité 
des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la 
construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et 
par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, 
après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son 
appréciation ; 

Considérant que l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme prévoit que « L'autorité qui délivre l'autorisation de 
construire, (. . .) exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci fa réalisation et le financement de tous 
travaux nécessaires à fa viabilité et à l'équipement de fa construction, (. . .) notamment en ce qui concerne fa voirie, 
l'alimentation en eau, gaz et électricité, ( ... ). L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans 
les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un 
raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, 
sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés 






