
Romainville - Bobigny : concertation sur
le projet de traitement des déchets

La Commission nationale du débat public (CNDP), qui a été saisie le 23 décembre par le

président de l’Agence métropolitaine des déchets ménagers (Syctom) d’un projet de

centre de traitement des déchets ménagers à Romainville - Bobigny, a opté pour

l’organisation d’une « concertation préalable » sur le dossier. Sa décision a été rendue

publique mercredi sur son site Internet.

Le coût prévisionnel de l’équipement est compris entre 100M€ et 200M€. La CNDP a

validé le principe de concertation, considérant que le sujet « présente des enjeux sociaux

et économiques à l’échelle du territoire local et que ses impacts sur l’environnement et

l’aménagement du territoire local sont significatifs ».

L’idée du Syctom est « d’augmenter la capacité du centre de tri de collecte sélective

multimatériaux, d’accueillir les biodéchets dont une partie du gisement sera transformée

en compost et de recourir massivement au transport fluvial afin de réduire le trafic de

poids lourds et d’améliorer la circulation sur les voiries de proximité ». Le Syctom promet

d’apporter « une attention particulière » à l’aspect architectural et à « l’intégration

urbaine de la future installation ».

« Cette décision de la CNDP est une étape importante du projet, qui va permettre au

Syctom de poursuivre le calendrier prévu, avec un objectif de mise en service de la

nouvelle installation en 2023 », se réjouit le syndicat.

La « concertation préalable » propose en fait au promoteur du projet de consulter les «

personnes concernées » et « d’engager un dialogue » avec elles. « L’autorité reste libre

de sa décision », est-il rappelé par la Commission.
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La Commission nationale du débat public (CNDP) a validé l’idée d’une concertation sur le projet de centre de traitement
des déchets ménagers à Romainville - Bobigny. LP/E.M.
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