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Compte rendu du comité de suivi de la concertation pour le projet d’usine de
Romainville-Bobigny, le 7 septembre 2017.

1. Présentation des procédures de la concertation par M.Lorenzo et P.Hirtzberger
du SYCTOM.
2. Intervention de C.Valls pour indiquer que dans les ateliers un temps de parole
de 10 minutes pour la présentation des contributions est trop long.
C.Valls demande également une présence de l’exposition itinérante dans les
mairies plu importante.
La prochaine réunion de cette commission de suivi est proposée au 31 octobre,
plutôt qu’au mois de novembre.

3. C.Scheyder demande au SYCTOM de préciser la durée de l’expérimentation de
collecte des biodéchets à Romainville ; dans la réponse faite par le SYCTOM à
la contribution au MNLE93, il est indiqué une durée d’un an alors que 3 ans
étaient annoncés jusqu’à présent.
Le SYCTOM reconnaît une erreur.
C.Scheyder demande si la salle Max Jacob choisie par le SYCTOM à Bobigny
pour la réunion publique de clôture est desservie par les transports en commun.
La demande est faite pour trouver une autre salle.
C.Scheyder demande au SYCTOM la mise en ligne du rapport réalisé par le cabinet YLIOS pour la reconstruction de l’usine de Romainville, concertation à laquelle ont participé Environnement 93 et l’ARIVEM.
4. La ville de Bobigny demande dans quel atelier il sera discuté de la chaufferie.
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5. F.Redon pour FNE ile de France demande des précisions et des compléments
sur les éléments qui seront présentés en ateliers ;

Précisions sur les définitions et nomenclatures sur lesquelles s’appuient les
statistiques : Il faut parler de DMA, OMA, OMR, déchets occasionnels, déchets
d’activités économique
Décryptage nécessaire du rapport d’activité 2016 du SYCTOM, pour mesurer
l’état initial et en particulier les tonnages incinérés, mis en enfouissement et
pour lesquels il y a eu une valorisation matière.
Préciser les tonnages par bassin versant en particulier en s’appuyant sur les
statistiques 2015 du SITOM93
Analyser les prévisions du SYCTOM à 2025 et 2031 publiées par le SYCTOM
dans le comité syndical du 6 juin 2017
Inclure la participation d’experts oubliés dans les propositions du SYCTOM :
ADEME pour ses avis sur l’incinération, les CSR, la tarification Incitative
La Région Ile de France doit être présente pour assurer la cohérence entre
le projet de Romainville-Bobigny et le PRPGD en construction
Analyser les performances de la collecte des biodéchets à Milan avec le SITRU (Voir commentaire de Alain GOURNAC, président du SITRU)
Analyser les performances des collectivités qui ont des résultats exemplaires tel le SYBERT (Syndicat mixte de Besançon et de sa Région pour le
Traitement des Déchets)

Inclure les thèmes manquants dans le programme des ateliers :
Emploi
Prévention et redevance incitative
Traitement des encombrants à inclure dans les DMA
Impact d’un réseau de déchèteries adapté au territoire
Garder une durée minimum de 10 minutes pour l’intervention de chaque contributeur
6. F.Mouthon pour l’ARIVEM propose une diffusion de l’exposition itinérante dans
les écoles et engager des échanges avec les parents..

F.Redon
Président Environnement 93
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