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1. Propos introductifs 

1.1. LA CONCERTATION 

Le présent document constitue la première pièce mise à disposition du public 

dans le cadre de la concertation relative à la procédure de mise en 

compatibilité du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Plaine Commune 

(PLUi) avec le projet d’extension des Archives Nationales sur le site de 

Pierrefitte-sur-Seine.  

Il s’agit d’un projet d’intérêt général porté par le Ministère de la Culture, qui ne 

pourra voir le jour qu’après évolution de certaines règles du PLUi en vigueur.  

On parle alors de procédure de déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLUi (DP MEC). Cette procédure est régie par les codes de 

l’urbanisme et de l’environnement. 

La concertation est plus précisément menée au titre de l’article L.103-2 du 

code de l’urbanisme.  

Elle se déroulera durant plusieurs mois, permettant ainsi :  

> au public de s’exprimer à travers les différents moyens prévus par 

l’arrêté préfectoral n°2022-1195, dont les modalités sont rappelées ci-

dessous,  

> que de nouveaux éléments soient portés à connaissance du public 

durant les prochains mois afin d’alimenter la concertation,   

> que les avis, remarques, questionnements formulés par le public dans 

le cadre de la concertation puissent enrichir le dossier de mise en 

compatibilité du PLUi de Plaine Commune.   

Le dossier de DP MEC ne sera donc finalisé qu’après la clôture de la 

concertation.  

Le bilan de la concertation sera joint au dossier mis à l’enquête publique. 

A noter : le présent document est établi en l’état d’avancement des réflexions, 

afin que le public prenne part à la procédure en amont des décisions. Le projet 

architectural n’est donc pas conçu à ce jour et les pistes envisagées concernant 

la mise en compatibilité seront amenées à évoluer, à se préciser au cours de 

prochains mois. 

1.2. LES MODALITES DE LA CONCERTATION 

Les modalités de concertation prévues par arrêté préfectoral sont les 

suivantes :   

> Pendant toute la durée de la concertation, une version papier du 

dossier sera mise à la disposition du public, aux jours et horaires 

habituels d’ouverture au public, dans les mairies de Pierrefitte-sur-

Seine (service urbanisme) et de Saint-Denis (hôtel de ville) ainsi qu’à 

la préfecture de la Seine-Saint-Denis. 

> Ce même dossier en format numérique sera consultable par le public 

sur les sites internet des services de l’État du département de Seine-

Saint-Denis, de l’établissement public territorial de Plaine Commune, 

des mairies de Pierrefitte-sur-Seine et de Saint-Denis, des Archives 

nationales de Pierrefitte-sur-Seine aux adresses suivantes : 

o https://www.seine-saint-

denis.gouv.fr/Publications/Procedures-de-concertation 

o https://plainecommune.fr 

o https://www.mairie-pierrefitte93.fr 

o https://ville-saint-denis.fr 

o https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ 

https://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Publications/Procedures-de-concertation
https://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Publications/Procedures-de-concertation
https://www.mairie-pierrefitte93.fr/
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
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> Le public pourra déposer ses observations sur les registres mis à sa 

disposition en mairies de Pierrefitte-sur-Seine et de Saint-Denis, ainsi 

qu’à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. 

> Les observations pourront également être déposées par voie 

dématérialisée à l’adresse suivante :  

o archives-nationales.pierrefitte@oppic.fr 

> Le public pourra également les adresser par courrier postal : 

OPPIC 

Concertation Archives Nationales 

Département C 

30 rue du Château des Rentiers 

75013 Paris 

 

> Enfin, une réunion publique au moins sera organisée. 

1.3. RESUME NON TECHNIQUE 

Un résumé du présent dossier est mis à disposition aux côtés de celui-ci. 

Il a pour vocation d’être plus synthétique sans toutefois que le public ne perde 

de l’information.  
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2. Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal de Plaine Commune 
(PLUi) 

2.1. RAPPEL, QU’EST-CE QU’UN PLU/PLUI ? 

Un Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un document fixant les normes de 

planification de l'urbanisme pour une commune ou un groupement de 

communes ; on parle alors de PLU intercommunal (PLUi), comme dans le cas 

présent avec le PLUi de Plaine Commune. 

Le PLU/PLUi établit ainsi les principales règles applicables à l'utilisation du sol 

sur un territoire déterminé. Il est élaboré par la commune ou l'EPCI, 

établissement public de coopération intercommunale. Son contenu est 

encadré par le code de l’urbanisme (articles L.151-1 et suivants). 

Un PLU/PLUi se compose de plusieurs pièces :  

> Un rapport de présentation 

Il assure la cohérence de l’ensemble du document, des principes jusqu’aux 

règles d’urbanisme, en s’appuyant sur un diagnostic territorial et en expliquant 

les choix retenus pour établir le PADD (Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables), les OAP (Orientations d’Aménagement et de 

Programmation) et le règlement (écrit et graphique). Lorsque celle-ci est 

requise, il comprend une évaluation environnementale. 

> Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) expose le 

projet d’urbanisme de la commune ou du territoire intercommunal. Il définit 

les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 

d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 

préservation ou de remise en état des continuités écologiques. 

> Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont propres à 

certains quartiers ou secteurs, ou à certaines thématiques. Elles permettent à 

la collectivité de fixer les actions et opérations nécessaires pour mettre en 

valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 

lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 

développement. 

> Le règlement et ses documents graphiques 

En cohérence avec le PADD, le règlement écrit et son document graphique 

(zonage) délimitent les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones 

agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles générales 

d’urbanisation et les servitudes d’utilisation des sols. Le règlement est 

opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous 

travaux ou constructions.  

> Les annexes 

Les annexes comprennent un certain nombre d’informations ou d’indications 

reportées pour information dans le PLU/PLUi, et plus particulièrement les 

servitudes d’utilité publique (SUP), les réseaux d’eau potable et 

d’assainissement ainsi que toute information nécessaire à la bonne 

compréhension des choix faits dans le PLU/PLUi. 

 

Après son élaboration, le PLU/PLUi peut éventuellement être révisé, 

modifié ou mis en compatibilité dans le cadre d’une déclaration de projet 

ou d’une déclaration d’utilité publique. 
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2.2. LE PLUI DE PLAINE COMMUNE 

Depuis le 1er janvier 2016, l’Etablissement public territorial (EPT) Plaine 

Commune est compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) en lieu et place des communes. 

Le PLUi de Plaine Commune a été approuvé le 25 février 2020 par le Conseil 

de Territoire, il est exécutoire depuis le 31 mars 2020. Ce premier PLUi du 

territoire a institué de nouvelles règles d’urbanisme au service d’un urbanisme 

de projet et du projet de territoire.  

Il couvre 9 communes : Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, L'Ile-

Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine, Stains 

Villetaneuse. 

Il s’agit d’un document évolutif qui a d’ores et déjà fait l’objet de plusieurs 

mises en compatibilité et modifications.  

La modification n°1 du PLUi a été approuvée le 29 mars 2022. 

Le PLU est consultable sur le site internet https://plainecommune.fr/plui/ ou 

encore sur le site du Géoportail de l’Urbanisme : https://www.geoportail-

urbanisme.gouv.fr/. 

  

https://plainecommune.fr/plui/
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
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3. La procédure de Déclaration de projet 
et de Mise en compatibilité du PLUi de 
Plaine Commune 

3.1. LE CHOIX DE LA PROCEDURE D’EVOLUTION DU PLUI DE 

PLAINE COMMUNE 

Le code de l’urbanisme définit, aux articles L.153-27 et suivants, les différentes 

procédures d’évolution du PLU(i) que sont la révision, la modification, et la 

mise en compatibilité (MEC). 

La procédure de mise en compatibilité permet, comme son nom l’indique, 

de mettre en compatibilité le PLU(i) avec un projet d’intérêt général 

postérieur à son approbation.  

Elle peut intervenir dans le cadre d’une procédure de déclaration d’utilité 

publique (DUP) lorsqu’une expropriation foncière est nécessaire, ou, comme 

dans le cas présent, dans le cadre d’une déclaration de projet (DP).  

On parle alors de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 

PLU (DP MEC).  

La procédure de mise en compatibilité est décrite aux articles L.153-54 et 

suivants du code de l’urbanisme.  

 

L’extension des Archives Nationales sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, 

permettant de faire face à la saturation prochaine du site (2027) suite à la 

fermeture anticipée des Archives de Fontainebleau, constitue un projet 

d’intérêt général.  

3.2. LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

Compte-tenu des caractéristiques du projet d’intérêt général, le maître 

d’ouvrage a choisi de le soumettre à la procédure d’évaluation 

environnementale des projets prévue par le code de l’environnement (dite 

aussi étude d’impact), entrainant l’organisation d’une enquête publique au 

titre du code de l’environnement.  

La déclaration de projet est ainsi menée au titre de l’article L.126-1 du code de 

l’environnement.  

 

S’agissant d’un projet du Ministère de la Culture, la procédure est menée 

par le Préfet.  

 

Les grandes étapes de la procédure sont les suivantes :  

> Lancement de la concertation par arrêté préfectoral au titre de 

l’article L.103-2 du code de l’urbanisme 

La concertation est engagée au titre de l’article L.103-2 du code de 

l’urbanisme, car la mise en compatibilité du PLUi est soumise à évaluation 

environnementale, comme expliqué au paragraphe 3.5.   

> Élaboration du dossier de DP MEC  

Le dossier est élaboré par l’Opérateur du Patrimoine et des Projets 

Immobiliers de la Culture (OPPIC), maître d’ouvrage mandataire du Ministère 

de la Culture, avec l’assistance de prestataires extérieurs (urbanistes, 

naturalistes...) et en étroite collaboration avec les collectivités locales.  

Le dossier comporte une évaluation environnementale commune au projet et 

à la mise en compatibilité du PLUi, cf. 3.5.  



Mise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune avec le projet d’extension des Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine 

Dossier de concertation – mai 2022 /  8 

> Consultation de l’autorité environnementale 

Dans le cas présent, conformément à l’article R.122-27 du code de 

l’environnement, il s’agit du Ministre de la transition écologique, service 

instructeur : Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), qui 

dispose de 3 mois pour rendre son avis sur l’évaluation 

environnementale commune au projet et à la MEC du PLUi. 

> Consultation de la commune de Pierrefitte sur Seine et de Plaine 

Commune pour avis sur le projet soumis à évaluation 

environnementale, parallèlement à l’autorité environnementale 

(L.122-1 V. du code de l’environnement).  

> Réunion d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées 

(PPA) portant sur la mise en compatibilité du PLUi, organisée 

conformément à l’article L.153-54 du code de l’urbanisme. 

> Enquête publique organisée conformément au chapitre III du titre 

II du livre I du code de l’environnement. 

Comme précisé par l’article L.153-54 du code de l’urbanisme, l’enquête 

publique porte à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur la mise en 

compatibilité du plan qui en est la conséquence. C’est également le sens de 

l’article L.122-14 du code de l’environnement qui prévoit une procédure de 

participation unique du public dans le cas d’une évaluation environnementale 

commune.  

> Ajustements éventuels du dossier pour prendre en compte les avis 

émis par les PPA ou par le public dans le cadre de l’enquête publique. 

> Avis du Conseil communautaire de Plaine Commune sur la mise en 

compatibilité (2 mois maximum). 

> Adoption de la déclaration de projet par arrêté préfectoral, 

emportant mise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune. 

Récapitulatif des étapes de la procédure 

Démarrage de la concertation 

 

Elaboration du dossier de DP + MEC + évaluation environnementale 

 

Clôture de la concertation, bilan 

 

Consultation de l’autorité environnementale (CGDD) = 3 mois 

 

Examen conjoint des Personnes Publiques Associées 

 

Enquête publique = 1 mois min 

 

Rapport du commissaire enquêteur = 1 mois 

 

Ajustements éventuels du dossier 

 

Consultation de Plaine Commune sur la MEC = 2 mois max 

 

Arrêté Préfectoral de DP emportant MEC du PLUi 

 

Mesures de publicité = caractère exécutoire de la MEC 

Environ 
6 mois 

Environ 
4 mois 

Environ 
4 mois 

Environ 
4 mois 
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3.3. LE CALENDRIER DE LA PROCEDURE 

L’élaboration du dossier de DP MEC est aujourd’hui enclenchée. C’est sur 

la base des premiers éléments de réflexion que cette concertation est 

engagée. 

Le travail sur la mise en compatibilité du PLUi est mené en étroite relation 

avec les services compétents de Plaine Commune en matière de documents 

d’urbanisme, mais également avec les communes de Pierrefitte-sur-Seine et 

Saint-Denis. 

Le calendrier prévisionnel de la procédure prévoit dans les grandes lignes : 

> Une finalisation du dossier de DP MEC et son évaluation 

environnementale commune à l’automne 2022. 

> Une consultation de l’autorité environnement fin 2022/début 2023 (3 

mois). 

> Une enquête publique unique au printemps 2023, durant laquelle le 

public pourra à nouveau s’exprimer. 

> Un arrêté préfectoral de déclaration de projet et une mise en 

compatibilité du PLUi exécutoire à l’automne 2023. 

3.4. LE CONTENU D’UN DOSSIER DE DECLARATION DE PROJET 

EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLUI 

Le dossier de DP MEC comporte plusieurs pièces, dont les principales sont les 

suivantes :   

> La présentation de l’objet de l’enquête publique, qui reprend 

l’ensemble des informations juridiques et administratives relatives à 

la procédure. 

> Le dossier de déclaration de projet (DP), qui comprend notamment : 

o un plan de situation permettant de localiser le projet au sein du 

territoire dans lequel il s’inscrit, 

o la présentation du projet soumis à l’enquête, son intérêt général, 

ses enjeux ; les raisons pour lesquelles le site a été retenu, 

o les caractéristiques principales du projet, son calendrier et son 

coût prévisionnel. 

> Le dossier de mise en compatibilité (MEC) du PLUi de Plaine 

Commune avec le projet, qui comprend notamment : 

o l’appréciation de la compatibilité du PLUi en vigueur avec le 

projet et la justification des modifications à apporter au PLUi, 

o les extraits des pièces du PLUi avant et après mise en 

compatibilité, 

> L’évaluation environnementale commune du projet et de la mise 

en compatibilité du PLUi, menée au titre de l’article L122-14 du code 

de l’environnement (cf. paragraphe 3 .5 suivant). Elle comporte les 

éléments mentionnés à l’article R.122-20 du même code. 

> Les pièces annexes telles que : 

o le bilan de la concertation, 

o l’avis du Ministre de la transition écologique (service instructeur : 

commissariat général au développement durable - CGDD), sur 

l’évaluation environnementale commune du projet et de la mise 

en compatibilité du PLUi, 

o le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes 

publiques associées réalisée dans le cadre de la mise en 

compatibilité. 
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3.5. ZOOM SUR L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

COMMUNE  

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLUi 

Comme expliqué un peu plus loin, Chapitre 5, la mise en compatibilité du PLUi 

de Plaine Commune devrait emporter les mêmes effets qu’une procédure de 

révision, en raison de son incidence sur un « Espace Végétalisé à Préserver » 

établi au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.  

La mise en compatibilité du PLUi sera alors soumise à évaluation 

environnementale comme le prévoit l’article R.104-13 du code de 

l’urbanisme. 

 

La soumission de la MEC du PLUi à évaluation environnementale entraine 

le lancement d’une concertation au titre du code de l’urbanisme.  

L’article L.103-2 du Code de l’urbanisme prévoit :  

« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de 

l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres 

personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : […] c) La mise en 

compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme 

soumise à évaluation environnementale ; […] » 

L’évaluation environnementale du projet 

Le projet, compte tenu de ses caractéristiques détaillées un peu plus loin 

(>10 000 m² de surface de plancher), n’est pas soumis à évaluation 

environnementale systématique (également appelée étude d’impact), mais 

relève de la procédure d’examen au cas par cas tel que prévu par le code de 

l’environnement, rubrique 39 de l’annexe à l’article R.122-2 du code de 

l’environnement.  

Néanmoins, le maître d’ouvrage a fait le choix de s’engager directement 

dans une évaluation environnementale du projet, sans en passer par 

l’examen au cas par cas.  

L’évaluation environnementale commune  

Le code de l’environnement prévoit à l’article L.122-14, qu’une procédure 

d’évaluation environnementale commune puisse être menée lorsque le 

projet et la mise en comptabilité du document d’urbanisme sont tous deux 

soumis à évaluation environnementale.  

Cela permet de regrouper toutes les informations dans un même dossier, qui 

fait l’objet d’une instruction unique par l’autorité environnementale. 

Article L.122-14 Code de l’environnement : 

« Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et 

subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet implique soit 

la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme également soumis à 

évaluation environnementale en application de l'article L.122-4, soit la 

modification d'un plan ou d'un programme, l'évaluation environnementale, 

lorsqu'elle est requise, de la mise en compatibilité de ce document d'urbanisme 

ou de la modification de ce plan ou programme et l'étude d'impact du projet 

peuvent donner lieu à une procédure commune. 

Dans cette hypothèse, une procédure commune de participation du public est 

organisée. Lorsque le projet ou la modification du plan ou du programme ou la 

mise en compatibilité du document d'urbanisme est soumis à enquête publique, 

c'est cette dernière procédure qui s'applique. » 
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4. Présentation du projet d’extension 
des Archives Nationales, d’intérêt 
général  

4.1. MISSIONS ET IMPLANTATIONS DES ARCHIVES NATIONALES 

Mission des Archives Nationales  

Les Archives Nationales (AN) sont un service à compétence nationale crée le 

1er janvier 2007 par arrêté du ministre de la Culture en date du 24 décembre 

2006. 

Les Archives nationales ont pour mission de collecter les archives d’intérêt 

historique des administrations centrales de l'Etat et de leurs différents 

services ainsi que les archives des notaires de Paris et des fonds privés 

d'intérêt national. 

Les fonds conservés revêtent des intérêts divers tant administratif, 

généalogique, qu’historique, permettant aux chercheurs professionnels, 

occasionnels, mais aussi aux citoyens de procéder à des recherches de toute 

nature.  

Essentiellement, au-delà des enjeux culturels et scientifiques, la possibilité 

d’accès à des informations d’ordre administratif constitue un des piliers de 

la vie démocratique. Les archives permettent d’avoir connaissance d’une 

décision administrative, politique, juridique, de comprendre le processus de 

son élaboration et d’en faire usage. Elles permettent aussi de faire valoir des 

droits.  

 

Les archives sont aussi un outil d’éducation (éducation artistique et culturelle, 

éducation à la citoyenneté, éducation à l’image) et de valorisation culturelle 

et scientifique (expositions, colloques, conférences). Elles ont une fonction 

citoyenne qui prend aujourd’hui une place de plus en plus importante.  

 

En tant qu’outils de mémoire et pilier de la vie démocratique, les Archives 

Nationales sont sans nul doute d’intérêt général. 

Répartition actuelle des Archives Nationales sur le territoire 

Actuellement, les Archives nationales se répartissent sur trois sites en région 

parisienne : 

> le site historique de Paris au Quadrilatère Rohan-Soubise, qui 

accueille les archives publiques de l’Ancien Régime et les « minutes » 

des notaires de Paris. Un projet de réaménagement va être lancé pour 

continuer d’accueillir les fonds des notaires parisiens, 

> le site de Pierrefitte sur Seine, qui rassemble les archives post 

Révolution Française, 

> le site de Fontainebleau, en voie de fermeture. 

Répartition des Archives Nationales d’ici la fin de l’année 2022 

En raison d’un sinistre, il est décidé en 2016 de fermer le site de 

Fontainebleau et de transférer l’ensemble des archives conservées vers le 

site de Pierrefitte-Sur-Seine.  

Le transfert de ces archives est en cours et s’achèvera en 2022.  

A terme, les Archives Nationales seront ainsi reparties sur deux sites : 



Mise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune avec le projet d’extension des Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine 

Dossier de concertation – mai 2022 /  12 

>  le site de Paris au Quadrilatère Rohan-Soubise, 

> le site de Pierrefitte-sur-Seine. 

 

Ce transfert anticipé de Fontainebleau vers Pierrefitte-sur-Seine va 

entrainer la saturation du site de Pierrefitte-sur-Seine à l’horizon 2027, 

contre 2040 tel qu’initialement prévu lors de la conception du projet.  

L’extension des Archives Nationales sur le site de Pierrefitte doit donc être 

très largement anticipée, pour une mise en service en 2027.  

Le principe de réaliser l’extension sur la réserve foncière existante sur le 

site a reçu le 14 juin 2021 un avis favorable de la commission ministérielle 

des projets immobiliers (CMPI) du ministère de la culture. 

4.2. LE SITE DES ARCHIVES NATIONALES DE PIERREFITTE-SUR-
SEINE   

Le choix initial du site et le projet 2004/2012 

Le choix d’un site au cœur de la plaine Saint-Denis marquait la volonté de 

l’Etat d’intégrer un équipement majeur de la vie publique dans un territoire en 

recomposition urbaine, aux portes de Paris, avec la volonté de participer au 

développement urbain et à la vie culturelle locale. 

Le terrain de 43 660 m² est bordé : 

> au sud par le Parking d’Intérêt Régional, le pôle multimodal (accès au 

métro ligne 13) et une résidence étudiante, 

> au nord, deux pavillons sont « enclavés » sur le terrain, 

> à l’ouest se développe un ensemble pavillonnaire appelé le « Petite 

Pierrefitte », ainsi que quelques immeubles de logement collectif, 

> enfin à l’Est se trouve la ZAC des Tartres (zone d’aménagement 

concerté, en cours de réalisation) qui prévoit notamment la création 

de l’espace vert le plus important du territoire de Plaine Commune. 

 

Propriété de l’Etat, le terrain des Archives Nationales se compose de 5 

parcelles : 

> dont les 2 plus vastes sont situées sur la commune de Pierrefitte-

sur-Seine (parcelles AM306 et AL298 pour une superficie de 41 251 

m²), 

> et les 3 autres sur la commune de Saint-Denis (parcelles D7, D8 et 

D63, pour une superficie de 2 409 m²), par lesquelles se fait l’accès 

principal au site depuis la Rue Guynemer. 
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Réserve 
foncière 
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Les bâtiments existants 

A l’issue d’un concours d’architecture lancé en 2004, le projet de l’architecte 

Massimiliano Fuksas associé à la paysagiste Florence Mercier a été désigné 

lauréat. Le site a été inauguré en 2012 par le président de la République 

François Hollande. 

Le projet avait été conçu sur les principes de densité et de matérialité en 

recherchant un dialogue avec la ville existante et en devenir.  Le site est ainsi 

organisé en deux ensembles dissocies : 

> un bâtiment IGH (Immeuble de Grande Hauteur) avec une fonction de 

conservation, de nature opaque et de taille imposante (38,50 m de 

hauteur x 162,80 m de longueur x 47,40 m de largeur), il présente une 

capacité totale de 380 kml d’archives, 

> des satellites, largement vitrés, avec un épannelage varié qui 

accueillent les fonctions supports et administratives. 

> ainsi qu’un petit bâtiment technique isolé qui complète la 

composition. 

L’ensemble représente une surface de plancher de plus de 82 000 m².  

Le projet joue ainsi sur ces deux polarités : un bloc monolithe aux quatre 

façades identiques dont la façade Est s’oriente sur le grand paysage de la ZAC 

des Tartres (zone d’aménagement concertée), des satellites qui s’articulent 

avec légèreté les uns par rapport aux autres et glissent jusqu’à la zone 

pavillonnaire du « Petit Pierrefitte » à l’ouest. 

Le site de Pierrefitte accueille à ce jour environ 270 agents. 

 

 

  

Les principales entités existantes 
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Plan du site actuel et sa réserve foncière 

N
 

Tènement volontairement conservé 
libre lors de la conception des 

Archives Nationales, en vue de 
l’extension initialement prévue à 

l’horizon 2040. 



Mise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune avec le projet d’extension des Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine 

Dossier de concertation – mai 2022 /  17 

L’anticipation de l’extension des Archives 

Comme on peut le voir sur la carte précédente, lors de la construction des 

Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine, les bâtiments ont été 

volontairement concentrés au sud, afin de dégager un tènement de 

plusieurs milliers de m² au nord en prévision de l’extension future des 

Archives (AM306 et AL298 partielles).  

Ce tènement avait été aménagé en espace vert dans l’attente du projet 

d’extension, initialement projeté en 2040. Plusieurs dizaines d’arbres avaient 

ainsi été plantées selon les plans de la paysagiste Florence Mercier. 

 

Compte tenu de la fermeture anticipée du site de Fontainebleau, le 

Ministère de la Culture a décidé d’anticiper la construction d’un nouveau 

bâtiment sur le site de Pierrefitte-sur-Seine afin de répondre aux besoins 

des Archives Nationales à moyen terme.  

L’incompatibilité du projet d’extension avec le PLUi aujourd’hui en 

vigueur  

Le projet inauguré en 2012 a été réalisé sous le Plan Local d’Urbanisme 

communal de Pierrefitte-sur-Seine.  

Lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Plaine 

Commune, ultérieur au projet de 2012 (PLUi approuvé en 2020) cet espace 

paysager a été repéré comme « Espace Végétalisé à Préserver ».  

Des règles strictes en matière de plantation ont été mises en place.  

La hauteur maximale a été fixée à 30 m en zone UG, soit inférieure à celle 

de l’IGH existant de (38,50 m).     

 

Ainsi, le règlement du PLUi en vigueur ne permet plus, en l’état, la 

réalisation du projet d’extension sur le tènement prévu à cet effet.  

La procédure de mise en compatibilité (MEC) a donc pour objectif de 

permettre la réalisation du projet dans les délais impartis. 

 

Le Chapitre 5 est consacré à la MEC. 
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4.3. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

D’EXTENSION DES ARCHIVES NATIONALES 

Le programme du projet 

Comme précisé dans le paragraphe suivant, le projet architectural n’est pas 

connu à ce jour, un concours d’architecture a été engagé.  

Toutefois, l’Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture 

(OPPIC), maître d’ouvrage mandataire du Ministère de la Culture sur 

l’opération, a d’ores et déjà rédigé le programme technique et 

environnemental du projet, afin que des équipes de maîtrise d’œuvre 

(architectes, ingénieurs, paysagistes…) puissent établir leurs propositions 

dans le cadre d’un concours.  

Les principaux éléments de programme sont donc repris ici. 

Le projet prévoit, sur une emprise d’environ 8 000 m² (parcelles AL 298 et 

AM 306 partielle), la réalisation d’un bâtiment d’environ 15 000 m² de 

surface utile (SU) - soit environ 20 000 m² surface de plancher - et 100 kml 

(kilomètres linéaires) de magasins.  

Le bâtiment sera entièrement dédié à la conservation. Il comportera : 

> 50 magasins standards et 7 magasins spéciaux de 200 m² chacun, 

> Des espaces de traitement et des ateliers de 

restauration/reproduction, 

> La création d’une zone nouvelle d’arrivée/sortie des fonds (1 quai de 

déchargement), 

> Des passerelles, à plusieurs niveaux, pour relier les deux bâtiments 

(extension et IGH) et permettre une circulation fluide des agents et 

des documents. 

Les esquisses proposées par les candidats doivent répondre aux contraintes 

fonctionnelles des Archives Nationales, en termes de capacité, de contrôle 

climatique, de flux, de modularité…  

L’extension des Archives Nationales n’entrainera pas d’augmentation de 

l’effectif, elle ne nécessite donc pas d’augmenter les capacités de 

stationnement du site.  

Le nouveau bâtiment ne sera pas ouvert au public, il ne s’agira donc pas 

d’un « établissement recevant du public » (ERP).  

 

 

 

  

Le périmètre d’intervention des concepteurs 
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Les exigences urbaines et environnementales  

Le programme détaillé du concours impose aux candidats de proposer : 

> Un projet juste dans son insertion dans le site, en continuité avec le 

projet conçu par Massimiliano Fuksas et les aménagements 

paysagers de Florence Mercier ; 

> Une construction parfaitement insérée dans le tissu urbain, avec 

une attention portée aux vues et aux masques solaires pour les 

avoisinants, et une composition qui ménage le maximum d’espaces 

verts en pleine terre sur site ;  

> Une construction éloignée autant que possible des deux pavillons 

situés au nord de la parcelle ; 

> Une construction limitant le plus possible l’emprise au sol pour 

préserver une part d’espace libre, d’espace vert et d’espace de 

pleine terre, tel que prévu par le PLUi ;  

> La conservation à minima d’une surface nette de 1 000 m² de 

l’emprise actuelle de l’espace vert, dans un seul bloc et dans une 

forme permettant d’y maintenir ou d’y reconstituer une qualité 

paysagère et environnementale ; 

> Un projet exemplaire sur le plan environnemental, tant par sa prise 

en compte des enjeux de sobriété, et de durabilité que par la réponse 

apportée en matière de préservation du végétal et d’insertion 

paysagère s’agissant des riverains. 

Un programme environnemental vient compléter le programme détaillé qui 

aborde plus particulièrement les ambitions suivantes :  

> L’insertion dans le site et la bioclimatique urbaine (lutte contre les 

ilots de chaleur, gestion des eaux pluviales, écosystèmes et 

biodiversité…) ; 

Schéma de fonctionnement général 
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> La démarche bioclimatique : énergie, confort et santé ; 

> Sobriété énergétique et performance énergétique bas 

carbone (label C-) ; 

> La gestion des ressources (choix des matériaux de construction, 

durabilité et modularité du bâtiment, gestion des déchets de 

chantier…). 

 

Les objectifs du programme environnemental participent à consolider 

l’évaluation environnementale du projet et de la mise en compatibilité. 

Calendrier prévisionnel du projet 

Le projet fait l’objet d’un concours de maîtrise d’œuvre engagé fin 2021 par 

l’OPPIC, maître d’ouvrage mandataire du Ministère de la Culture sur 

l’opération.  

Quatre équipes ont été retenues en janvier 2022 à l’issue de la première étape 

de candidature, qui doivent chacune remettre fin avril 2022 leur esquisse du 

projet sur la base du programme résumé dans le paragraphe précédent.  

Le jury de sélection se tiendra en juin 2022, pour une notification de marché 

de maitrise d’œuvre dans le courant de l’été 2022.  

La sélection de l’équipe lauréate du concours permettra de connaitre 

l’esquisse du projet, et donc la forme, les volumes et l’aspect global du projet 

d’extension.  

Des adaptations ne remettant pas en cause le parti architectural et l’économie 

globale du projet pourront encore être réalisées par la suite, lors de la 

consolidation de l’esquisse et de la phase d’avant-projet sommaire. 

 

C’est sur la base de cette esquisse que le dossier de déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune (DP MEC) et 

son évaluation environnementale commune pourront être finalisés au 

début de l’automne 2022.  

La concertation se poursuivra jusqu’à la finalisation du dossier, comme 

expliqué en introduction du présent document.  

 

Le permis de construire du projet devrait être déposé à l’été 2023, mais ne 

pourra être obtenu qu’une fois la mise en compatibilité du PLUi de Plaine 

Commune exécutoire, c’est-à-dire à l’automne 2023 selon le calendrier 

prévisionnel de la procédure. 

Les travaux pourraient ainsi démarrer courant 2024 pour une livraison de 

l’équipement en 2027.   

Coût des travaux 

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à environ 45 millions d’euros hors 

taxe (valeur janvier 2021).   
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5. La Mise en compatibilité du PLUi de 
Plaine Commune : justification et 
portée  

5.1. LE PLUI EN VIGUEUR 

Les principales pièces du PLUi sont parcourues ci-dessous, afin de mettre en 

évidence celles nécessitant une mise en compatibilité avec le projet.  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du 

PLUi en vigueur 

Le PADD du PLUi de Plaine Commune a été débattu en Conseil Territorial le 

26 juin 2018. Il s’articule autour de cinq axes stratégiques, déclinés en 

objectifs :  

1. Un territoire pour tous, solidaire et inclusif 

2. Un territoire écologiquement responsable, pour le bien-être de ses 

habitants 

3. Un territoire de diversité économique, productif et actif 

4. Un territoire accessible et praticable, pour une mobilité durable 

5. Un territoire dynamique et protecteur, affirmant le droit à la 

centralité et respectueux des singularités des villes. 

Le projet d’extension des Archives Nationales sur site, en continuité du 

bâtiment existant, ne modifie pas les équilibres du territoire, il est donc 

compatible avec le PADD du PLUi.  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLUi 

en vigueur 

Le PLUi en vigueur comporte trois OAP thématiques, qui s’appliquent à 

l’ensemble du territoire :  

- Environnement et santé  

- Commerce et artisanat  

- Grands axes et urbanisme de liaison 

Il comporte par ailleurs trente-cinq OAP sectorielles, dont trois sur Pierrefitte 

sur Seine : 

- OAP 17 - Allende-Lénine-Guéroux 

- OAP 18 - Jules Vallès 

- OAP 19 - Rues de Paris et Maurice David 

Aucune de ces trois OAP sectorielles ne concerne le secteur de projet. 

Aucune incompatibilité n’est à noter entre le projet d’extension des 

Archives Nationales et les autres OAP thématiques. 

Le règlement du PLUi en vigueur : la zone UG 

Le règlement graphique (plan de zonage) classe le site d’implantation du 

projet en zone urbaine UG, dédiée aux « grands équipements et grands 

services urbains ».  

Cette zone « regroupe de vastes emprises accueillant des grands services urbains 

telles que des emprises routières ou ferroviaires, ainsi que les terrains liés à 

certains équipements collectifs à grand rayonnement : gares, sites hospitaliers, 

universitaires, sportifs, portuaires etc. Elle inclut également les emprises du canal 

Saint-Denis.  L’objectif poursuivi est de maintenir ces sites dans leur vocation 
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principale tout en permettant une gestion adaptée aux besoins de leur évolution. 

Il s’agit également de conserver les abords végétalisés des voies ferroviaires et 

autoroutières qui sont des continuités écologiques et participent au déplacement 

de la faune. Dans cette zone, sept secteurs sont identifiés : UGb, UGc, UGged, 

UGg, UGm, UGmi, UGp. » 

 

Les Archives Nationales se situent actuellement en zone UG, en dehors de 

tout secteur.  

 

Remarque : On notera que si le foncier des Archives situé sur Pierrefitte est classé 

en zone UG, les parcelles situées sur Saint-Denis sont classées en UM. Elles ne 

sont toutefois pas concernées par le projet d’extension des Archives Nationales, 

ni donc par la mise en compatibilité ; c’est pourquoi le règlement de la zone UM 

n’est pas développé ici.  

 

Si la destination du projet est cohérente avec la vocation de la zone UG, 

plusieurs articles de son règlement constituent des points de vigilance pour 

le projet d’extension des Archives au vu des surfaces nécessaires et des 

contraintes techniques du projet.  

 

Il convient de rappeler que le PLUi est postérieur au projet initial inauguré en 

2012, ce qui explique que les règles actuelles diffèrent de celles sur la base 

desquelles le permis de construire du bâtiment principal a été instruit il y a plus 

de 10 ans. Le règlement actuel du PLUi est ainsi globalement plus 

« contraignant » pour le projet de construction que le règlement du PLU 

précédent.  

Le périmètre du projet est reporté sur l’extrait de zonage inséré ci-après, 

pour une meilleure compréhension (contour tireté rouge). 
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Périmètre du projet 

projet 

Extrait du plan de zonage du PLUi en vigueur (avant mise en compatibilité) 
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Le règlement du PLUi en vigueur : autres règles s’appliquant au site 

L’on retrouve sur le secteur de projet une trame en pointillés verts, 

correspondant à un « Espace Végétalisé à Préserver » ou « EVP », comme 

on peut le voir sur l’extrait de zonage précédent. 

Les dispositions générales du règlement écrit du PLUi en vigueur prévoient :   

« Les espaces végétalisés à préserver sont délimités sur les plans de zonage 

détaillés afin que leur intégrité soit préservée, en application des dispositions ci-

dessous. Ils sont entretenus et mis en valeur par un traitement paysager de 

qualité et sont végétalisés dans une composition paysagère comprenant 

différentes strates végétales.  

La configuration et les composantes végétales de ces espaces peuvent évoluer 

sur le terrain, dès lors que :  

- est restituée sur le terrain, majoritairement d’un seul tenant, une 

superficie globale équivalente à celle figurant au plan de zonage ; 

- est maintenue, voire renforcée, leur insertion dans une composition 

et/ou continuité végétale environnante.  

Cette protection ne fait pas obstacle, pour chaque terrain concerné, à 

l’implantation :  

- d'une construction annexe*, dès lors que son emprise au sol n’excède 

pas 10 m² ;  

- de composteurs.  

En revanche, aucune aire de stationnement ne peut être réalisée dans ces 

espaces, même sur dalles alvéolaires végétalisées ou autres dispositifs similaires.  

La surface de ces espaces entre dans le décompte des espaces végétalisés et/ou 

de pleine terre. » 

La présence de l’EVP est incompatible avec la construction d’un nouveau 

bâtiment en extension des Archives Nationales, l’EVP couvrant la majorité 

du périmètre de projet.  

Compte tenu de l’occupation du site, la création d’un EVP équivalent 

majoritairement d’un seul tenant sur le foncier des Archives n’est pas 

réalisable. 

La mise en compatibilité de la délimitation de l’EVP parait alors être 

nécessaire à la réalisation du projet d’extension. 

Notons que le secteur de projet n’est concerné par aucun emplacement 

réservé, aucun espace boisé classé ou autre élément réglementaire reporté au 

plan de zonage détaillé. 

Le règlement du PLUi en vigueur : zoom sur le « Plan de 

stationnement » 

Le secteur de projet se situe en zone bleue dite « de bonne desserte » sur le 

plan « 4-2-3-2 Plan des zones de bonne desserte applicables aux destinations 

autres que les bureaux », ce qui n’induit aucune contrainte pour le projet. 

Le règlement du PLUi en vigueur : zoom sur le « Plan du patrimoine 

bâti » 

Les Archives Nationales sont repérées parmi les « Eléments bâtis 

patrimoniaux » sur le plan « 4-2-4 Plan du patrimoine bâti ».   

Une fiche est associée à chaque élément de patrimoine, en Partie 3 du 

règlement écrit « Fiches patrimoine bâti Pierrefitte-sur-Seine ».  

Une copie de la fiche des Archives est insérée en page suivante. 
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Aucune prescription ni recommandation spécifique n’est indiquée pour le 

bâtiment des Archives.  

Des règles générales définies en Partie 3 du règlement écrit s’appliquent à 

l’ensemble des éléments bâtis patrimoniaux, compatibles avec le projet 

d’extension. Extrait :  

 « Tout projet concourt à mettre en valeur ou révéler les caractéristiques 

historiques, architecturales et/ou culturelles de la construction, y compris par un 

recours à l’architecture contemporaine : 

- les construction nouvelles, les extensions ou les travaux 

d’aménagement, sont conçus en s’appuyant sur les caractéristiques qui 

fondent l’intérêt de l’élément, telles qu’elles sont décrites dans la fiche 

(Document n°4-1-3-2) ; 

- les éléments de décor des façades de la construction ou des espaces 

libres (grilles, clôtures…) sont intégrés au projet. Le projet concourt à la 

mise en valeur des détails existants présentant un intérêt patrimonial 

(éléments de décors, garde-corps, grilles, clôtures…) 

- les matériaux utilisés (couvertures, menuiseries, enduits…) sont choisis 

pour être adaptés aux caractéristiques de l’élément bâti.  

Une démolition partielle peut être envisagée : 

- dans le cas de parties de construction de moindre intérêt au regard des 

caractéristiques de l’élément considéré et dans le cadre d’un projet 

global le valorisant ; 

- dans l’objectif d’une meilleure fonctionnalité des constructions, sous 

réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, 

spatiales ou patrimoniales des constructions. » 

 

Le règlement du PLUi en vigueur : zoom sur le « Plan de zonage 

pluvial » 

Le secteur de projet se situe en zone rose sur le plan « 4-2-5 Plan de zonage 

pluvial », qui prévoit « Abattement total de la pluie 8 mm et gestion à la parcelle 

de la pluie décennale avec rejet à débit limité de 7 l/s/ha. ».  

Le projet devra donc respecter la réglementation pluviale. 

 

En synthèse, seules les pièces réglementaires (règlement graphique et 

règlement écrit) du PLUi en vigueur nécessitent d’être mises en 

compatibilité avec le projet d’extension des Archives Nationales. 
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  Extrait du plan du patrimoine bâti du PLUi en vigueur et fiche patrimoniale associée 
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5.2. LES ADAPTATIONS DU PLUI ENVISAGEES DANS LE CADRE 

DE LA MISE EN COMPATIBILITE 

Rappel des impératifs du programme  

Le projet nécessite, sur un périmètre d’environ 8 000 m², la création de 15 000 

m² environ de surface utile (SU) supplémentaire, soit environ 20 000 m² de 

surface de plancher (SdP), avec création de plusieurs passerelles entre le 

bâtiment actuel de grande hauteur des Archives (IGH 38,50 m de hauteur) et 

la future extension. 

Dans le cadre du concours, il est attendu des équipes de conception qu’elles 

proposent des projets : 

> répondant au programme technique bien entendu,  

> s’intégrant dans l’environnement urbain bâti, 

> et préservant autant que possible les espaces naturels au sol et la 

végétation.   

Ainsi, un équilibre sera recherché entre hauteur et emprise au sol de la future 

construction (plus le bâtiment sera haut, moins son emprise au sol sera 

importante et inversement).  

 

Pour permettre la réalisation d’un projet équilibré, respectueux des lieux, 

avec un véritable parti pris architectural et paysager, les règles 

d’implantation et de morphologie des constructions ainsi que celles de 

nature en ville doivent être adaptées. 

Les adaptations du règlement graphique envisagées 

Afin de pouvoir ajuster uniquement les règles incompatibles avec le projet 

et de ne pas impacter les autres secteurs et le reste de la zone UG, la 

création d’un huitième secteur en zone UG semble être la solution la plus 

adaptée.  

Il pourrait s’agir d’un secteur indicé « UGa », pour « archives ». 

Son contour suivrait les limites parcellaires du foncier Etat sur la commune de 

Pierrefitte-sur-Seine, c’est-à-dire des parcelles AM306 et AL298.  

Le secteur UGa représenterait alors une superficie de 41 251 m², comme 

schématisé sur l’extrait de zonage page suivante, par un pointillé bleu. 

La superficie globale des zones urbaines du PLUi et la superficie de la zone 

UG ne seraient pas impactées par la mise en compatibilité. 

A noter : il n’apparait pas nécessaire d’inclure dans le secteur UGa créé les 

parcelles situées sur la commune de Saint-Denis, qui ne seront pas impactées par 

le projet.  

 

Par ailleurs, compte tenu de l’impossibilité de réaliser le projet d’extension 

sur l’Espace Végétalisé à Préserver (EVP), et compte tenu de l’impossibilité 

de restituer l’EVP sur site en raison de son niveau d’occupation, l’EVP 

existant d’une superficie de 0,54 ha devrait être supprimé dans le cadre de 

la mise en compatibilité.  

Cette suppression est représentée par la hachure orange sur l’extrait de 

zonage page suivante. 

Le PLUi en vigueur comptabilisant 428 unités d’EVP pour un total de 118,2 ha, 

(soit 2,5% du territoire intercommunal), la suppression de l’EVP du site des 
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Archives représenterait une diminution de -0,45% de la superficie des EVP 

actuels, pour atteindre 427 unités et 117,7 ha au total.  

Cette réduction n’est pas de nature à remettre en en cause les équilibres 

du PLUi. 

Il est important de préciser que la suppression de l’EVP n’a pas pour vocation 

de permettre une imperméabilisation excessive des sols, le programme du 

concours prévoyant qu’à minima 1 000 m² d’espace vert seront préservés. 

Enfin, il convient de replacer le site des Archives Nationales dans son 

contexte : la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) des Tartres se situe à 

proximité immédiate du site, de l’autre côté de la rue Toussaint Louverture 

(c’est-à-dire à l’arrière de l’IGH).  

La ZAC, en cours de réalisation, prévoit la création du plus important 

espace vert urbain du territoire intercommunal, sur environ 15 ha, qui 

proposera des espaces récréatifs, des jardins familiaux etc. accessibles à tous 

les habitants (ce qui n’est pas le cas de l’espace vert des Archives, qui n’est pas 

à usage des habitants du quartier). 

 

Remarque relative à la procédure d’évaluation environnementale :  

A l’échelle des 4 700 ha du territoire intercommunal, l’EVP des Archives (0,54 

ha) représente 0,11‰ du territoire. Il s’agit à d’une superficie peu significative 

à l’échelle de Plaine Commune, néanmoins, le code de l’urbanisme prévoit 

qu’au-delà du seuil de 0,1‰, la réduction d’une protection édictée en raison 

de qualité des paysages ou des milieux naturels entraine la réalisation d’une 

évaluation environnementale (articles R.104-13, L.153-31 et R.104-11 du code 

de l’urbanisme). L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité 

sera réalisée communément avec celle du projet d’extension, comme 

précédemment détaillé au paragraphe 3.5. 

 

  

UGa 

EVP 

Les principes de la mise en compatibilité du zonage du PLUi 
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En synthèse, deux évolutions du zonage sont envisagées dans le cadre de 

la mise en compatibilité :  

> La création d’un nouveau secteur « UGa » en zone UG permettant 

d’adapter précisément certaines règles écrites, cf. paragraphe suivant ; 

> La suppression de l’Espace Végétalisé à Préserver sur le site de 

l’extension. 

Les adaptations du règlement écrit envisagées  

Afin de permettre un projet viable et de qualité, répondant aux critères 

d’intégration urbaine et environnementale définis par l’OPPIC et le Ministère 

de la Culture à travers les programmes technique et environnemental, il est 

envisagé à ce stade d’adapter deux règles pour le futur secteur UGa dédié 

aux Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine : 

1. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres 

sur un même terrain (article 2.3) : 

En raison des liaisons fonctionnelles à prévoir entre les étages de l’extension 

et du bâtiment existant (système de passerelles), il serait préférable de ne pas 

réglementer la distance entre les bâtiments des Archives sur le terrain.  

Ainsi, il est proposé, comme pour les secteurs UGb, UGged, UGm et UGmi, de 

ne pas réglementer l’implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres sur un même terrain en secteur UGa. 

2. La hauteur des constructions (article 2.5) : 

La hauteur maximale en zone UG est de 30 m dans le PLUi en vigueur, avec 

des exceptions pour les secteurs UGb (non réglementée), UGm (non 

réglementée pour les équipements d’intérêt collectifs et services publics) et 

UGmi (hauteur maximale portée à 40 m).  

Compte tenu d’une part de la nécessité de réaliser des liaisons 

fonctionnelles dans les étages avec le bâtiment existant des Archives d’une 

hauteur de 38,50 m, et d’autre part de la volonté de limiter l’emprise au sol 

de la construction, il semble nécessaire d’augmenter la hauteur autorisée 

dans le secteur UGa.  

Cette hauteur n’est toutefois pas encore évaluée ; l’avancement du 

concours architectural permettra d’avoir une meilleure idée des besoins. 

Le public sera bien entendu tenu informé.  

 

En synthèse, à ce stade des études, il est envisagé d’adapter le règlement 

de la zone UG à travers la création d’un secteur UGa dédié au projet.  

En secteur UGa, il pourrait être prévu :  

> de ne pas imposer de distance entre l’extension et le bâtiment existant 

des Archives ; 

> d’assouplir la règle de hauteur afin de laisser la possibilité d’un projet 

présentant une faible emprise au sol et donc des espaces verts au sol plus 

vastes, si cela se justifie d’un point de vue technique, urbain, architectural, 

environnemental.  

Les autres règles prévues en zone UG continueraient de s’appliquer en 

secteur UGa.  

Les dispositions générales du règlement ne seront pas impactées par la 

mise en compatibilité. 

 

 



Mise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune avec le projet d’extension des Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine 

Dossier de concertation – mai 2022 /  30 

6. Les bases de l’évaluation 
environnementale commune au 
projet et à la mise en compatibilité  

6.1. OBJECTIFS ET CONTENU DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE COMMUNE 

L’évaluation environnementale commune au projet et à la mise en 

compatibilité du PLUi comportera les attendus prévus au titre des plans 

(article R.122-20 du code de l’environnement) et des projets (R.122-5 du code 

de l’environnement) et notamment (liste non exhaustive) :  

- la description du projet / du plan, 

- l’état initial de l’environnement, 

- les solutions des substitutions étudiées, 

- les motifs pour lesquels le projet / le plan a été retenu, 

- l’exposé des incidences notables sur l’environnement et sur Natura 

2000, 

- les mesures prévues pour Eviter, Réduire ou Compenser ces 

incidences notables, 

- un résumé non technique. 

Le code de l’environnemental rappelle que l’évaluation environnementale des 

plans et des projets est proportionnée à la sensibilité environnementale de la 

zone considérée. 

La méthode globale est schématisée ci-contre.  

Il s’agit de déterminer l’impact initial du projet sur la thématique 

environnementale ciblée. En cas d’impact négatif, des mesures d’évitement 

ou de réduction sont recherchées. Si ces mesures permettent d’aboutir in fine 

à un impact non significatif ou positif, la démarche est aboutie ; mais si ce n’est 

pas le cas, des mesures de compensation doivent alors être envisagées.  

Il convient de noter que les incidences et mesures doivent être analysées dans 

le temps (à l’échelle du projet : en phase chantier et en phase exploitation). 

 

Illustration de la démarche éviter, réduire, compenser appliquée dans le cadre de l’étude 
d’impact (Réalisation : Cyclades) 



Mise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune avec le projet d’extension des Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine 

Dossier de concertation – mai 2022 /  31 

L’évaluation environnementale du PLUi en vigueur  

Le territoire de Plaine Commune étant concerné par le site Natura 2000 (ZPS) 

FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis », l’élaboration du PLUi de Plaine 

Commune a été accompagnée par une évaluation environnementale 

systématique. L’évaluation a été menée dans le cadre général de la directive 

2001/42/CE du 27 juin 2001, qui a pour objectif d’améliorer la prise en compte 

de l’environnement dans l’élaboration des documents de planification.  

L’évaluation environnementale constitue l’un des tomes du Rapport de 

Présentation du PLUi de Plaine Commune. 

L’évaluation environnementale commune au projet et à la mise en 

compatibilité du PLUi reprendra les items de l’évaluation environnementale 

initiale du PLUi, afin d’en actualiser le contenu. 

6.2. LES GRANDS ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET 

En préfiguration de l’évaluation environnementale, les principaux enjeux 

environnementaux de l’opération et de la mise en compatibilité sont 

présentés ici.  

Nous proposons d’aborder dans un premier temps 4 grandes thématiques 

que sont :  

> L’intégration dans le paysage urbain, le voisinage, la qualité 

architecturale et paysagère. 

> La nature en ville et la biodiversité. 

> Les risques et les nuisances. 

> La qualité environnementale de la construction, la lutte contre le 

réchauffement climatique. 

Dans l’esprit de l’évaluation environnementale, pour chaque thématique 

est dressé un rapide état initial de l’environnement, puis les premières 

mesures envisagées pour réduire les incidences du projet et de la mise en 

compatibilité sur l’environnement sont présentées.  

Intégration dans le paysage urbain, voisinage, qualité architecturale et 

paysagère 

> Etat initial de l’environnement 

Sur site :  

Le site est composé comme précédemment expliqué d’un IGH de 38,5 m de 

hauteur et de ses bâtiments satellites. L’on retrouve également un local 

technique au nord du site, au niveau de la réserve foncière, et un restaurant à 

destination du personnel est en cours de construction devant la façade avant 

des Archives.  

Concernant les espaces extérieurs, l’on retrouve une voie périmétrique, 

l’espace logistique et quelques places de stationnement extérieurs (parking 

principal en souterrain) ; des bassins à l’avant du bâtiment ; des espaces verts 

plantés d’arbres sur le pourtour de la parcelle (comptabilise environ 8 000 m² 

restaurant en cours de construction déduit) et la réserve foncière nord (plus de 

5 000 m² d’espace vert).  

Aux abords du site (cf. cartes p. 13 et 14) : 

- Au sud, des résidences universitaires du CROUS, la gare routière et le 

métro (ligne 13, Saint-Denis Université), l’université. Ce secteur n’est 

pas impacté par la mise en compatibilité et le projet.  

- A l’ouest, un quartier d’habitat pavillonnaire desservi par 2 voies en 

impasse (Dalis et Cauchin), 5 parcelles sont en contact avec le foncier 
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des Archives. Le restaurant administratif en cours de construction se 

situe à l’interface entre ces propriétés et les bassins aménagés à 

l’avant des Archives.  

- Au nord-ouest, de l’autre côté de l’avenue Emile Zola, une 

copropriété de 4 immeubles de hauteur variable (du sud au nord : R+3, 

R+7, R+4 et R+2). 

- En enclave dans l’angle nord du site, 2 pavillons en rez-de-chaussée 

desservis depuis l’avenue Emile Zola. 

- A l’Est, le périmètre de la ZAC des Tartres, en cours de réalisation 

(espace vert prévu au contact de la rue Toussaint Louverture. 

C’est donc principalement sur la frange nord-ouest du site que les enjeux 

sont les plus forts. Une attention particulière devra être portée au masque 

visuel et à l’ombre portée sur les immeubles collectifs situés au nord-ouest 

et sur les 2 habitations en pointe nord du site. 

> Prise en compte des enjeux dans la conception du projet 

Comme précédemment expliqué, à ce stade de la concertation, le projet n’est 

pas connu mais un concours de maîtrise d’œuvre (conception) a été engagé 

par l’OPPIC. Les quatre candidats retenus doivent remettre leur esquisse au 

printemps 2022, pour une sélection du lauréat au début de l’été 2022.   

Afin de garantir la qualité architecturale et paysagère des projets ainsi que 

leur insertion dans le tissu urbain existant, le programme technique et le 

règlement de consultation du concours encadrent le travail des 

concepteurs, et permettront au jury de sélectionner le projet répondant le 

mieux à ces critères.  

Le jury est composé de représentants de la maitrise d’ouvrage, des 

collectivités et d’architectes qualifiés : 

- Le Directeur général des Patrimoines et de l’Architecture,  

- Le Préfet de département / représenté par le sous-préfet de Saint-

Denis, 

- La Cheffe du service interministériel des Archives de France, 

- Le Directeur des Archives nationales, 

- La Présidente de l’OPPIC, 

- Le Président de Plaine Commune,  

- Le Maire de Pierrefitte-sur-Seine, 

- Et 4 architectes qualifiés. 

Extraits du programme technique : 

Le programme technique retranscrit les enjeux d’intégration au site du projet. 

En voici quelques extraits :  

« Il est attendu des concepteurs une construction parfaitement insérée 

dans le site et plus généralement dans le tissu urbain, avec une attention 

portée aux vues et aux masques solaires pour les avoisinants, et une 

composition qui ménage le maximum d’espaces verts en pleine terre sur 

site. » 

« Les bâtiments existants marquent très fortement le site et son 

environnement immédiat. L’intégration urbaine sera donc un enjeu crucial, le 

nouveau bâtiment aura un impact variable sur le voisinage qui est de type 

résidentiel.  

Il est demandé aux concepteurs d’éloigner autant que possible le nouveau 

bâtiment des deux pavillons situés au nord de la parcelle. 

Le projet pour la construction d’un nouveau bâtiment devra prendre en 

compte plusieurs contraintes :  
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- Trouver une cohérence avec le parti pris et la volumétrie générale de 

l’existant, 

- Eviter que le projet d’extension « dénature » la composition et 

l’architecture du site actuel, 

- Connecter le nouveau bâtiment aux bâtiments existants, 

- Gérer efficacement les liaisons fonctionnelles entre bâtiments, 

- Limiter les nuisances de chantier (bruits, poussière, durée). 

Par ailleurs, le nouveau bâtiment ne devra pas être accolé à l’un des bâtiments 

existants afin de garantir une parfaite lisibilité et être uniquement relié par des 

passerelles. » 

« Les propositions devront être pensées au regard de l’intégration urbaine et 

des nuisances pour les riverains et dans une perspective de préservation d’un 

maximum d’espace en pleine terre et des arbres existants. » 

« La compacité du bâtiment sera mise en perspective avec la volonté de limiter 

le plus possible l’emprise au sol de la nouvelle construction pour empiéter le 

moins possible sur l’espace vert à préserver et maintenir un coefficient de 

pleine terre important sur la parcelle. 

Il est notamment demandé aux concepteurs de conserver à minima une 

surface nette de 1000 m² de l’emprise actuelle de l’espace vert, dans un seul 

bloc et dans une forme permettant d’y maintenir ou d’y reconstituer une 

qualité paysagère et environnementale. 

Il est donc attendu une étude solide de l’aménagement paysager sur les 

espaces laissés libres permettant d’atténuer la présence du nouveau bâtiment 

pour les pavillons isolés situés au nord. » 

 

Extraits du règlement de consultation :  

Il est demandé aux candidats de remettre différentes pièces permettant 

d’apprécier leur prise en compte du programme, dont :   

- Une notice de justification du parti architectural proposé avec en 

particulier les principes d’insertion dans le site : 

o le traitement architectural proposé ; 

o le traitement des façades et de la toiture ; 

o le traitement des liaisons avec le bâtiment existant ; 

o le traitement des espaces extérieurs ; 

o la qualité spatiale, confort et agrément, avec une attention 

particulière à la luminosité, au confort acoustique et au 

confort thermique des espaces de traitement et des ateliers. 

- Une notice relative à la réglementation du PLUi permettant 

d’apprécier le respect des règles ou l’impossibilité technique à s’y 

conformer, avec notamment : 

o Le calcul d’espace en pleine terre et d’espace végétalisé 

calculés sur l’ensemble de l’emprise foncière des Archives 

nationales après construction de l’extension et prenant en 

compte l’emprise du restaurant administratif en cours. 

o Le schéma des arbres que le projet prévoit de maintenir et 

ceux qu’il est nécessaire d’abattre selon la règle : 1 arbre 

abattu / 3 arbres équivalents replantés (sur site) en pleine 

terre en respectant les distances nécessaires à leur bon 

développement. 

- Un plan de masse au 1/500ème, y compris environnement urbain 

immédiat, avec indication des accès, des flux (livraisons, piétons, 
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pompier), des types de revêtements des plantations. Ce plan 

comportera notamment les principales cotes altimétriques des 

ouvrages et édicules ainsi que le repérage des coupes ; 

- Un plan des toitures au 1/200ème, présentant l’ensemble des 

dispositions prévues : végétalisation éventuelle, équipements 

techniques etc… 

- Deux coupes significatives au 1/200ème représentant les profils des 

avoisinants.  

- Quatre élévations au 1/200ème, en couleur avec indication des 

matériaux et des altimétries et les raccordements avec le bâtiment 

existant.  

- Des détails de principes de façades (plan et coupe) cotés au 

1/50ème et des zooms au 1/20ème ou 1/5ème, 

- 6 perspectives dont 4 imposées en privilégiant des vues en journée 

selon les localisations suivantes : 

o n°1 : une vue aérienne du bâtiment intégrant le contexte 

urbain proche ; 

o n° 2 : une vue extérieure, à hauteur d’homme permettant 

d’apprécier le traitement des façades, le raccord avec 

l’existant, les aménagements paysagers ; 

o n°3 : une vue extérieure, à hauteur d’homme permettant 

d’apprécier le traitement des façades et les aménagements  

paysagers ; 

o n°4 : une vue extérieure avec un point de vue depuis 

l’intérieur d’un immeuble de la résidence « Germinal » situé 

au R+7. 

 

Localisation des vues imposées :  

 

  

- Une maquette blanche au 1/200ème  

o Le maître d’ouvrage a fait réaliser une maquette blanche du 

site et de ses abords, dite « maquette socle », à l’échelle 

1/200ème. Cette maquette socle est destinée à accueillir la 

maquette blanche du projet réalisée par le candidat. 

- Une maquette détail d’une trame de la façade au 1/50ème en couleur. 

> Prise en compte dans enjeux dans le cadre de la mise en 

compatibilité 

La mise en compatibilité ne prévoit de faire évoluer que les règles strictement 

essentielles à la réalisation du projet. Ainsi :  

-  la règle de hauteur sera adaptée « au plus juste »,  
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- l’incidence de la suppression de l’EVP (Espace Végétalisé à Préserver) 

sera limitée grâce au maintien de 1 000 m² au moins d’espaces verts, 

par la qualité de ces espaces verts, les plantations nouvelles, etc… Il 

convient de préciser que le site des Archives n’est pas en mesure 

d’accueillir en compensation un EVP de taille équivalente et continu.  

Concernant les abattages d’arbres indispensables au projet, compte tenu de 

la forte densité végétale des espaces verts des Archives (replantation 

prochaine des arbres abattus dans le cadre de la construction du restaurant 

administratif), la compensation va être recherchée et mise en œuvre 

préférentiellement sur l’espace public, comme le prévoient les dispositions 

générales du règlement du PLUi. Cette compensation sera menée en étroite 

concertation avec les services compétents de Plaine Commune et Pierrefitte-

sur-Seine. 

L’objectif, à travers la mise en compatibilité comme à travers le concours est 

de parvenir au meilleur équilibre entre compacité du bâtiment et limitation de 

l’emprise au sol, hauteur, intégration urbaine, respect du voisinage, 

préservation des espaces vert et des plantations existantes et bien entendu 

contraintes techniques inhérentes aux Archives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En synthèse, concernant l’intégration dans le paysage urbain, le voisinage, 

la qualité architecturale et paysagère : 

> Le programme du concours, le règlement de consultation, le jury de 

sélection composé entre autres d’architectes qualifiés, sont autant de 

garanties de la qualité architecturale, urbaine et environnementale du 

futur projet d’extension. Une attention particulière sera portée à l’impact 

du projet sur le voisinage, et au traitement des espaces libres. 

> Le dossier de mise en compatibilité quant à lui se construit 

progressivement, afin de réduire aux stricts éléments indispensables la 

portée des modifications du zonage et du règlement écrit du PLUi.  

Enfin, il convient de rappeler que l’évaluation environnementale commune 

sera finalisée en collaboration avec l’équipe de conception retenue, dans 

une démarche itérative, afin que les concepteurs intègrent toutes les 

mesures utiles à la réduction des impacts environnementaux du projet.  
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Nature en ville et biodiversité 

> Etat initial de l’environnement 

Concernant la végétation, la réserve foncière dédiée à l’extension des 

Archives avait été plantée d’environ 70 arbres dans les années 2010, dans 

l’attente du projet qui devait intervenir à l’horizon 2040, soit près de 20 ans 

plus tard. Il s’agit d’espèces communes telles que le Charme commun, le 

Chêne, l’Erable champêtre, le Frêne et le Noisetier.  

Réserve foncière des Archives Nationales, Google Earth Août 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient de noter qu’un diagnostic phytosanitaire réalisé en 2021 a mis à jour 

une vingtaine de sujets malades, principalement des Frênes (porteur de la 

Chalarose), qui seront abattus tel que prévu dans la déclaration préalable 

antérieure à la modification n°1 du PLUi.    

La réserve avait ensuite été repérée parmi les « Espaces Végétalisés à 

Préserver » (EVP) lors de l’élaboration du PLUi 2020, la rendant 

inconstructible malgré sa vocation initiale à accueillir l’extension des 

Archives. 

Concernant la biodiversité, l’OPPIC a engagé en 2021 une étude naturaliste 

(bureau d’études EcoSphère) afin de mettre à jour d’éventuels enjeux 

floristiques ou faunistiques et prévoir les mesures appropriées.  

Une analyse bibliographique et un premier inventaire sur le terrain ont été 

réalisés en novembre 2021. Ne s’agissant pas de la période la plus favorable 

pour la reproduction de la faune et la nidification notamment, des relevés 

complémentaires sont prévus afin de consolider l’évaluation du site, aux 

saisons favorables : 

- en mai/juin 2022 (pour la flore, les oiseaux nicheurs, lépidoptères, 

Mammifères terrestres et Reptiles),  

- en septembre 2022 (orthoptères, mammifères terrestres et reptiles).  

Les résultats du diagnostic de novembre 2012 sont les suivants : 

- L’aire d’étude est localisée en contexte urbain et ne fait l’objet 

d’aucune protection ou reconnaissance écologique directe et n’est 

notamment concernée par aucune Zone Naturelle d’Intérêt 

Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ; par aucune zone 

protégée au titre de la législation sur les milieux naturels ; par aucun 

site NATURA 2000.  

- Plusieurs périmètres protégés et/ou reconnus d’intérêt écologique 

(ZNIEFF, ZPS, ENS…) se situent dans un rayon de 5 km autour de l’aire 

d’étude, mais ces sites concernent des milieux aquatiques et boisés, 

habitats non présents sur l’aire d’étude et sans lien fonctionnel avec 

l’aire d’étude. 

- Les arbres plantés de l’aire d’étude contribuent au réseau arboré 

peu fonctionnel, en raison de la surface réduite qu’ils représentent. 
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De plus, les distances et l’urbanisation entre l’aire d’étude et les 

zonages alentours réduisent les liens fonctionnels directs pour les 

espèces. 

- L’aire d’étude n’est pas concernée par la trame verte et bleue du 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France 

et de la petite couronne. 

- Le premier passage sur site a été réalisé en période automnal 

(novembre 2021). Il a mis à jour des habitats anthropiques rattachés 

à un contexte urbain prédominant : pelouse urbaine et friche prairiale 

plantée d’arbres, et surfaces imperméabilisées et bâties. Les habitats 

de l’aire d’étude présentent une faible capacité d’accueil pour la 

faune protégée et/ou à enjeu de conservation.  

- Il n’est pas attendu d’espèce protégée de reptile ou d’insecte 

(entomofaune) et le site n’accueille aucun arbre gite favorable aux 

chauves-souris (chiroptères).  

- Le Hérisson d’Europe peut se rencontrer au niveau de la friche 

prairiale en recherche alimentaire.  

- Des oiseaux nicheurs protégés tels que le Moineau domestique ou 

le Rougequeue noir pourraient éventuellement nicher au niveau 

du bâti ou dans la végétation de l’aire d’étude, à approfondir lors 

des prochains passages.  

Les potentialités du site semblent donc assez réduites. Le public sera bien 

entendu tenu informé si les nouveaux relevés mettaient à jour des enjeux 

particuliers.  

> Prise en compte des enjeux dans la conception du projet : 

Il est attendu des concepteurs une recherche d’équilibre entre emprise au sol 

et hauteur du futur bâtiment.  

Le programme environnemental du concours demande entre autres aux 

concepteurs :  

- De respecter les coefficients de biotope du PLUi, de maximiser la 

végétation en densifiant et diversifiant les espèces végétales pour un 

écosystème résilient (trois strates végétales au moins). 

- De choisir des essences locales et adaptées aux conditions 

climatiques actuelles et à venir, si possible rustiques ; de proscrire 

les espèces invasives. 

- De favoriser les dispositifs de gestion des eaux pluviales à ciel 

ouvert, supports de biodiversité. 

- De prévoir dans la mesure du possible des habitats/abris pour la 

faune locale. 

- De limiter les sources de nuisances et de danger pour le 

vivant (pollution lumineuse, produits phytosanitaires…).  Etc…  

A ce stade des études faune-flore, l’impact du projet portera 

vraisemblablement sur la perturbation et la destruction de la végétation des 

pelouses et des arbres plantés. Des mesures de réduction telles que 

l’adaptation de la période d’intervention en phase chantier ou la qualité 

écologique des nouveaux espaces verts pourront être mises en œuvre afin que 

les impacts résiduels sur les éventuelles espèces protégées soient 

négligeables. 

Ces mesures seront approfondies suite aux nouveaux inventaires, en 

fonction des enjeux recensés. L’étude et ses conclusions seront remises 

aux concepteurs, afin qu’ils ajustent le projet pour en minimiser les 

impacts sur la biodiversité. 
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> Prise en compte dans enjeux dans le cadre de la mise en 

compatibilité 

La mise en comptabilité prévoit de respecter la majorité des règles régissant 

la nature en ville : seule une règle devrait nécessiter ajustement, tel que 

détaillé précédemment (cf. 5.2.) : il s’agit de la suppression de la délimitation 

de l’Espace Végétalisé à Préserver sur la réserve foncière. 

Les coefficients biotope applicables en zone UG ainsi que les principes 

d’aménagement des espaces libres, espaces végétalisés et espaces de pleine 

terre seront respectés, tout comme les coefficients de densité végétale. 

La compensation des arbres abattus va être mise en œuvre préférentiellement 

sur l’espace public. Le Ministère de la Culture pourra ainsi participer au 

renforcement de la nature en ville, accessible au public (contrairement à la 

réserve foncière des Archives Nationales).  

Rappelons que l’espace vert présent sur la réserve foncière ne joue pas de rôle 

significatif dans la trame verte urbaine, en raison notamment des 

infrastructures qui le bordent. 

Enfin, la proximité de la ZAC des Tartres et de son futur parc urbain de 15 ha 

permettra la création d’un véritable poumon vert à l’échelle du quartier. Son 

aménagement a été concédé par Plaine Commune à la Société Publique 

Locale (SPL) Plaine Commune Développement, le planning prévoit la fin des 

travaux en 2027, soit lors de la mise en service de l’extension des Archives 

Nationales.  

 

 
Le schéma d’aménagement de la ZAC des Tartres  

Source : plainecommune.fr  
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En synthèse, concernant la nature en ville et la biodiversité : 

> Une étude de la faune et de la flore est en cours. A ce stade, les habitats 

anthropiques présentent une faible capacité d’accueil pour la faune 

protégée et/ou à enjeu de conservation. Si des enjeux étaient révélés, des 

mesures seraient alors mises en œuvre pour éviter, réduire, le cas échéant 

compenser les incidences du projet sur la biodiversité. 

Le public sera tenu informé de l’avancée des études.  

> Le programme environnemental du concours impose d’ores et déjà aux 

candidats de respecter les coefficients de biotope du PLUi, de préserver 

autant que possible les espaces verts existants (minimum 1 000 m²) et de 

prévoir des aménagements paysagers favorisant les espèces locales et la 

biodiversité.  

> La seule incidence attendue de la mise en compatibilité sur les règles de 

nature en ville concerne l’Espace Végétalisé à Préserver (EVP) repéré au 

plan de zonage, dont le maintien est incompatible avec le projet et dont la 

restitution sur site est compromise par une forte occupation des lieux.  

Risques et les nuisances  

> Etat initial de l’environnement  

Risques naturels 

- Le site se situe hors de la zone de risque de crue du cours d’eau 

« Vieille mer ». 

- Le risque d’inondation par remontée de nappe est limité (couches 

superficielles du sol imperméables).  

- Le ruissellement des eaux de pluie en contexte urbain imperméabilisé 

et les sols naturels peu perméables sont à prendre en considération. 

- Le site se situe en zone de sismicité très faible (zone 1). 

- Le site se situe en classe de risque zone 2 du risque de tempête. 

- Le site se situe en zone d’aléa fort concernant le retrait-gonflement 

des argiles. Un plan de prévention des risques naturels prévisibles 

(PPRN) est prescrit. 

- Un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) 

mouvement de terrain/cavités est approuvé sur la commune mais le 

site est hors du périmètre de risque. 

- La commune de Pierrefitte n’est pas soumise au risque de présence 

de radon (alea faible). 

Risques sanitaires 

- La qualité de l’air (données de 2018 - Airparif) est globalement bonne 

avec un indice CITEAIR faible ou très faible 65% du temps, mais avec 

un dépassement fréquent des valeurs de concentration journaliers en 

PM10 et des valeurs limites annuelles pour le NO2. 
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- La qualité de l’eau est bonne selon les relevés de l’Agence Régionale 

de la Santé de 2017.  

- Le site n’est pas impacté par le bruit routier, mais il est concerné par 

le trafic de l’aéroport du Bourget : zone de bruit D correspondant à un 

niveau de bruit faible) 

- Le risque de surexposition aux ondes électromagnétiques est a priori 

faible : les antennes sont éloignées du site. 

- Il n’y a pas de transport de matières dangereuses sur ou à proximité 

du site.  

- Il n’y a pas de plan de prévention des risques technologique (PPRT) 

approuvé sur la commune. 

- L’ensemble du site de Pierrefitte-sur-Seine est classe ICPE 

(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) en raison 

du stockage de papier. La demande d’enregistrement est en cours. 

Ainsi, les principaux enjeux concernent le projet plus que la mise en 

compatibilité ; il s’agit de la gestion des eaux pluviales et de la prise en 

compte de l’aléa retrait gonflement des argiles lors de la conception du 

bâtiment.  

> Prise en compte des enjeux dans la conception du projet 

- Concernant la gestion des eaux pluviales, la réglementation sera 

respectée : gestion à la parcelle de la pluie d’orage décennale avec 

rejet au réseau à débit limité (maximum de 7l/s/ha pour une pluie 

décennale selon le plan de zonage pluvial) ; abattement total de la 

pluie courante de 8mm ; volume de rétention réalisé de préférence 

sous forme de noue paysagère. Il convient de rappeler que la première 

mesure demeure la limitation de l’imperméabilisation des sols et le 

maintien des espaces libres.  

- Concernant la prise en compte de l’aléa retrait-gonflement des 

argiles, le concepteur est tenu de respecter les mesures constructives 

définies par les études géotechniques. La pérennité du bâtiment et la 

limitation des coûts d’entretien sont des enjeux forts du programme. 

- Concernant les risques technologiques, la régularisation du statut 

ICPE du bâtiment existant des Archives est en cours (évolution de la 

prise en compte de l’activité de stockage de papier). La demande 

d’enregistrement est en cours d’instruction. L’extension de la 

capacité de cette ICPE fera l’objet au moment du dépôt de permis de 

construire d’un Porter à connaissance d’une modification notable 

d’une ICPE. Toutes les mesures de gestion du risque seront donc 

intégrées à la conception du projet. 

- Le projet n’engendrera pas de nouvelle émergence sonore, il 

respectera la réglementation en vigueur en matière de bruit de 

voisinage.  

- Le projet n’engendrera évidemment pas de nuisance olfactive.  

- Concernant les nuisances potentielles liées à la circulation automobile 

(air et bruit), rappelons que l’extension des Archives Nationales 

n’engendrera pas de personnel supplémentaire et ne sera pas ouverte 

au public. Toutefois, l’arrivée de nouvelles archives sur site 

engendrera la venue du public souhaitant les consulter (salle de 

consultation dans le bâtiment principal). Compte tenu de la proximité 

immédiate de la ligne 13 du métro et de la gare routière, accessible à 

pied en 2 minutes, l’extension n’engendrera pas d’évolution du trafic, 

sinon une évolution négligeable. 

- Enfin, il convient de préciser que la réduction des nuisances pour le 

voisinage est un objectif du maitre d’ouvrage dès la phase chantier. 

Ainsi, une charte chantier à faible nuisance établie par l’OPPIC sera 

co-signée par la maitrise d’œuvre et les entreprises avant le 
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démarrage du chantier. Les enjeux de la démarche « Chantier Faibles 

Nuisances » sont de limiter les impacts des travaux sur 

l’environnement, les riverains et occupants des locaux, sans oublier 

de préserver la sécurité et le confort des exécutants du chantier. Le 

maitre d’œuvre ou un assistant à maitrise d’ouvrage (AMO) 

spécifiquement désigné veilleront au respect de la charte.  

> Prise en compte dans enjeux dans le cadre de la mise en 

compatibilité du PLUi 

Les règles de coefficient biotope et de gestion des eaux pluviales ne sont pas 

concernées par la mise en compatibilité. Le projet respectera la 

réglementation en vigueur en matière de gestion des eaux pluviales.  

La destination de la zone (équipement public) n’est pas remise en question. La 

mise en compatibilité est sans incidence sur les risques, les nuisances sonores 

ou encore la qualité de l’air. 

  

En synthèse concernant les risques et les nuisances : 

> La conception du projet intégrera la gestion des aléa connus et garantira 

sa transparence hydraulique (gestion des eaux pluviales). Le projet n’est 

pas de nature à engendrer de nuisance ni de risque pour la population 

avoisinante en phase exploitation. Concernant la phase chantier, toutes 

les mesures seront mises en œuvre pour limiter les nuisances temporaires 

pour le voisinage.  

> La mise en compatibilité sera quant à elle sans incidence sur les risques 

et les nuisances. 

 

Qualité environnementale de la construction et lutte contre le 

réchauffement climatique  

> Etat initial de l’environnement  

La qualité environnementale des constructions et la lutte contre le 

réchauffement climatique constituent des enjeux locaux, nationaux, 

internationaux.  

> Prise en compte des enjeux dans la conception du projet 

Afin de garantir la qualité environnementale du projet, les programmes 

techniques et environnementaux et le règlement de consultation du concours 

encadrent le travail des concepteurs, et permettront au jury de sélectionner le 

projet répondant le mieux à ces critères.  

Extraits des programmes technique et environnemental : 

Il est demandé aux concepteurs de : 

- Limiter l’effet d’îlot de chaleur urbain en :  

o Maximisant la végétalisation de la parcelle malgré l’impact 

sur l’actuel EVP du PLUi. 

o Privilégiant les revêtements de couleur claire (avec un albédo 

≥ 0,3). 

o Privilégiant des revêtements de sols extérieurs perméables.  

o Optimisant le coefficient de régulation thermique de la 

parcelle.  

o Recherchant la végétalisation des toitures en privilégiant les 

toitures semi-intensives. 
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o La végétalisation des toitures pourra être complétée d’un 

éventuel dispositif de végétalisation de façade en privilégiant 

des dispositifs peu coûteux et durables. 

o Plantant des arbres de haute tige.  

o Optimisant le taux de végétalisation à la parcelle (en 

privilégiant des dispositifs peu coûteux et durables, de type 

plantes grimpantes installées en pied de façade avec filins de 

support, voir sur ce sujet les fiches pratiques « végétalisation 

verticale » de la mairie de Paris).  

- Concevoir le bâtiment suivant les principes de l'architecture 

bioclimatique. La première étape de la conception bioclimatique 

porte sur les choix d’implantation sur la parcelle, de volumétrie et de 

traitement des façades au regard des constructions déjà présentes. 

L’orientation des locaux et le traitement des façades représentent un 

gisement entièrement gratuit d’économie d’énergie.  

- D’assurer le confort d’été par des dispositifs passifs 

complémentaires aux dispositifs bioclimatiques : inertie, protection 

solaire, ventilation naturelle… 

- De garantir un éclairage naturel de qualité dans les locaux le 

permettant ainsi que le confort acoustique. 

- De réduire les besoins en énergie du bâtiment, notamment grâce à 

son enveloppe, mais également grâce à la maitrise des 

consommations. 

Il convient de rappeler que le site est raccordé au réseau de chaleur urbain. 

- De viser les niveaux énergétique et carbone :  

o Bbio< Bbiomax- 30% 

o Les locaux rentrant dans le champ d’application de la RT2012 

viser les niveaux suivants : RT2012 avec Cep<Cepmax -40% 

(niveau BEPOS Effinergie) et Niveau E3 du label E+C- 

o Les locaux rentrant dans le champ d’application de la RT2012 

viser un équivalent Niveau C1 du référentiel E+C- sur le 

périmètre concerné 

o Emissions CO2 dues aux consommations d'énergie par an sur 

les usages RT < 10 kg-eqCO2/an.m² 

- De favoriser des matériaux locaux et bas carbone (biosourcés, 

géosourcés…). 

- De garantir la pérennité de l’ouvrage, mais également son 

adaptabilité ; … 

Extraits du règlement de consultation :  

Il est demandé aux candidats de remettre différentes pièces permettant 

d’apprécier leur prise en compte du programme, dont une notice 

environnementale visant à décrire à la prise en compte des exigences 

environnementales, incluant notamment une description : 

- Des aménagements des espaces extérieurs : 

o Plan masse développement durable décrivant les arbitrages 

effectués en tenant compte des atouts et contraintes du site 

et du climat (approche bioclimatique, végétalisation, gestion 

des eaux pluviales, ENR, déchets, …) sur le périmètre 

opérationnel, 

o Etude d’ensoleillement permettant d’apprécier 

l’ensoleillement des espaces extérieurs et des façades (21 

décembre, 21 mars, 21 juin, à 10h, 13h et 16h légales), 
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o Note sur le traitement des espaces extérieurs et des toitures 

(types de végétalisation, mesures encourant la 

biodiversité, traitement des accès et mobilités douces, lutte 

contre les ilots de chaleur, approche qualitative du vent et 

du bruit …), 

o Gestion des eaux pluviales : perméabilisation, définition des 

principes, moyens mis en œuvre, 

- De l’architecture, conception passive de l’enveloppe et des systèmes : 

o Déperditions d’enveloppe : définition des niveaux d’isolation 

mis en œuvre par type de paroi, 

o Solarisation, inertie, étanchéité de l’enveloppe : définition 

des principes et moyens, 

o Confort d’été : description précise des moyens mis en œuvre 

(protections solaires, accès à l’inertie thermique, …), 

o Définition des protections solaires par façade et par type de 

local (avec facteur solaire), 

o Confort d’hiver : définition des moyens à mettre en œuvre, 

o Confort acoustique : diagnostic, principes et zonage, 

o Confort visuel (naturel et artificiel) : définition des principes, 

calcul global des indices d’ouverture et de transparence, 

calcul de l’autonomie en lumière naturelle sur quelques 

locaux représentatifs. 

- Des choix techniques des installations : 

o Systèmes et équipements techniques (chauffage, ECS, 

ventilation, éclairage, autres usages électriques, eau) : choix 

d’énergie, énergies renouvelables, choix de gestion, 

définition des principes et moyens mis en œuvre et 

engagement sur les niveaux de consommations. 

o Note de principe décrivant les interfaces travaux entre le 

nouveau bâtiment et le bâtiment existant. Cette note 

comprendra également un paragraphe sur l’impact de ces 

travaux sur le maintien en activité du site existant. 

o Note de principe sur l’économie d’eau (récupération d’eau de 

pluie, appareils économes) 

o Note de principe sur la gestion des déchets (avec plan de 

repérage et circuit de collecte), 

- Choix constructifs, techniques et de matériaux : 

o Quantité matériaux biosourcés, géosourcés, réemployés 

et recyclés : définition des principes et moyens mis en œuvre 

o ACV : définition des principes et moyens mis en œuvre et 

engagement sur l’objectif visé 

o Santé (matériaux et autres sources de pollution, aération, 

qualité de l’eau, pollution…) 

> Prise en compte dans enjeux dans le cadre de la mise en 

compatibilité du PLUi 

L’incidence du projet et de la mise en compatibilité sur une partie des espaces 

verts du site ne peut pas être négligée, c’est pourquoi il est attendu un travail 

fin de la part des concepteurs d’une part pour réduire l’emprise au sol de la 

construction, et la recherche de mesures de compensations telles que prévues 

par le règlement du PLUi d’autre part, notamment en matière de 

compensation x3 des arbres abattus.  
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Les études en cours avec l’appui des collectivités locales visent à travers ces 

mesures compensatoires à réduire les incidences de la mise en compatibilité 

sur les espaces verts et plantations, essentielles au confort urbain, à la lutte 

contre les ilots de chaleur et la pollution de l’air.   

Le public sera tenu informé de l’évolutions des recherches. 

 

En synthèse concernant la qualité environnementale de la construction et 

la lutte contre le réchauffement climatique :  

> Le programme du concours, le règlement de consultation, le jury de 

sélection sont autant de garanties de la qualité environnementale du futur 

projet d’extension. L’OPPIC a fixé des objectifs ambitieux en matière de 

lutte contre les ilots de chaleur urbain et de performance du bâtiment.    

> Afin de réduire les impacts de la mise en compatibilité sur les règles de 

nature en ville précédemment évoquées, les recherches de compensation 

sont en cours.  
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