Romainville : donnez votre avis sur le
centre de tri et de transfert des déchets

Romainville, ce lundi. Le Syctom vient de lancer la concertation publique pour moderniser son centre de transfert des
ordures ménagères. Une réunion publique se tiendra le 5 juillet. LP/E.M.

Informer et rassurer. Le Syndicat de traitement des ordures ménagères, le Syctom, a
oﬃciellement lancé la concertation publique ce lundi, concernant la modernisation de
son centre de transfert et de tri des déchets situé à Romainville.
Au-delà de la complète rénovation du bâti, le syndicat souhaite augmenter la capacité de
son centre de tri, accueillir des biodéchets et transformer sa déchetterie. Trois
propositions sont faites, allant d’une modernisation simple à la création d’une chauﬀerie
pour alimenter un réseau de chaleur sur le territoire. Le Syctom prévoit d’investir 250 à
350 M€ pour son centre qui accueille les ordures d’Est Ensemble et de deux
arrondissements parisiens.
Un site Internet a donc été lancé ce lundi et une réunion publique se tiendra le 5 juillet.
Ce débat doit s’achever à l’automne avant une prise de décision par le comité de
direction.
En 2015, « Romainville 1 » - un projet d’usine de méthanisation ﬁnalement retoqué par le
tribunal administratif de Montreuil - avait suscité un tollé parmi les habitants et élus du
territoire. Cette fois, le syndicat a souhaité y aller pas à pas. « On bâtit ce nouveau projet
en tirant les enseignements de ce qui s’est passé, souligne le président du Syctom Hervé
Marseille. Il ne s’agit pas d’imposer. On s’appuiera sur la solution qui paraîtra la plus
appropriée aux acteurs locaux. »
Une des propositions du Syctom a déjà du plomb dans l’aile : avant le lancement oﬃciel
de la concertation, les élus d’Est Ensemble ont fait entendre leur opposition à
l’installation d’une chauﬀerie. « On n’est plus dans cette nécessité-là aujourd’hui »,
argumente la maire DVG de Romainville Corinne Valls, vantant les qualités des
chauﬀages installés dans les logements neufs. Quant aux réhabilitations de l’ancien, « il
existe des tas de solutions bien moins coûteuses ».
L’élue ajoute malgré tout : « Je ne m’oﬀusque pas que le syndicat maintienne ce projet
dans la concertation. Nous, les élus, avons une idée. Il faut maintenant que ce soit
discuté avec les associations et les habitants. »

Vu l’opposition déjà aﬃchée par l’Arivem, l’association de riverains créée contre l’usine de
méthanisation, le projet qui avait la préférence du Syctom semble avoir peu de chances
d’aboutir.

Site Internet dédié à la concertation : www.projet-romainville-bobigny.syctom.fr
Elsa Marnette
leparisien.fr
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