PROJET DE FUTUR CENTRE DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS MÉNAGERS À ROMAINVILLE / BOBIGNY
Comité de suivi n°7

Lundi 26 mars 2018
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Ordre du jour
• Point d’étape sur l’information du public et l’exposition
itinérante
• Le Groupe Citoyens
• Intervention de deux membres du Groupe Citoyens sur le
Recueil d’idées
o Echanges
• Présentation des prescriptions techniques et architecturales
o Retours et échanges
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L’information du public
Site internet du projet
• Mises à jour régulières du site
• Ajout d’un onglet « Déchets alimentaires »
• Une photothèque « La concertation en images » en cours
d’élaboration

Dispositif d’annonce de la post-concertation et de l’exposition
itinérante
• Envoi de flash-info avant chaque étape de l’exposition itinérante à
l’ensemble de la base de données (plus de 1 000 contacts –
inscrits lettre d’information, relais locaux, associations, etc.)
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L’information du public

Publi-rédactionnels
• A Nous Paris – numéro du 12
février
• Paris Mômes – numéro de février
/ mars
Bandeau publicitaire
• Le Parisien Seine-Saint-Denis – semaine du 12 février
Mise en place d’une campagne Adwords (Google) à partir du 12 février
2018
• 2 340 visites sur le site internet depuis le lancement de la
campagne. Les visiteurs restent en moyenne plus de 2 minutes
sur la page dédiée à l’exposition itinérante.
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L’information du public
Supports des collectivités :
• Les Villes de Bobigny, de Noisy-le-Sec et de Pantin
• Site internet d’Est Ensemble
Bailleurs sociaux
• Seine-Saint-Denis Habitat
• APES-DSU (opérateur auprès de France Habitation, OGIF et
Domaxis)

Bonjour Bobigny

Canal Pantin
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Seine-Saint-Denis Habitat

L’information du public
Contributions du public :
• 4 questions déposées sur le site internet depuis le
lancement de la post-concertation
• 20 contributions inscrites au registre lors de l’exposition
itinérante publiées sur le site internet
• 19 avis
• 1 question
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Exposition itinérante
8 dates et 13 étapes de l’exposition itinérante
Date

Evénement / animation

Ville

Marché de La Ferme

Bobigny

Marché de Noisy-le-Sec
Vente de paniers fruits et légumes
Marché sur l’Eau
Marché de l’Eglise

Noisy-le-Sec

Jeudi 1er mars

Le Panier Balbynien

Bobigny

Samedi 3 mars

La Journée du Logement Ecologique

Pantin

Epicerie solidaire Wicasaya

Bobigny

Popote Coop

Noisy-le-Sec

Marché du Centre

Romainville

Université Paris 13

Bobigny

Le Paysan Urbain

Romainville

Le Marché sur l’eau

Pantin

Cross de Bobigny

Bobigny

Samedi 17 février

Samedi 24 février

Mercredi 7 mars
Vendredi 16 mars
Samedi 24 mars
Du 9 au 13 avril

Pantin
Pantin
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Exposition itinérante

Marché de la Ferme à Bobigny
Samedi 17 février

Marché du Centre à Romainville
Vendredi 16 mars

Marché sur l’eau à Pantin
Samedi 24 février

Epicerie-buvette La Popote Coop à Noisy-le-Sec
Mercredi 7 mars

8

Le Groupe Citoyens
Le Groupe Citoyens a pour objectif de contribuer et d’apporter ses réflexions lors de
moments dédiés, sur des thématiques porteuses de valeur pour le territoire et le projet.
Un document de synthèse (recueil d’idées) est réalisé à l’issue des échanges.
Il est composé de 42 personnes dont :
• 11 représentants associatifs des villes de Romainville, Pantin et Bobigny
• 31 habitants :
• 9 habitants de la ville de Romainville,
• 15 habitants de la ville de Bobigny,
• 4 habitants de la ville de Pantin,
• 3 habitants de la ville de Noisy-le-Sec.
Les modalités de constitution du Groupe :
• Près de 900 appels téléphoniques passés respectant la représentation
sociologique des territoires
• Contact auprès des habitants ayant montré un intérêt pour le projet durant la
concertation préalable
• Appel à volontariat sur le site internet du projet
• Relais locaux (Conseil citoyens, Conseils de quartier)
Réalisation d’une note expliquant la méthodologie de constitution du groupe
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citoyen ! mise en ligne sur le site Internet du projet

Le Groupe Citoyens
Ces membres, non experts des démarches de concertation et de gestion des
déchets, ont fait valoir leur expérience d’usagers du territoire
Le Groupe s’est réuni à trois reprises :
" Mardi 13 et jeudi 15 février : visite du centre existant
" Jeudi 8 mars : Echanges concernant les prescriptions environnementales
" Mardi 13 mars : Echanges concernant les prescriptions architecturales
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Intervention de Maroua
Ghazouani et de Malik Ghemri
Représentants du Groupe Citoyens
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Echanges
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Présentation des prescriptions
techniques et architecturales
Syctom
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Les prescriptions environnementales et architecturales
Note de présentation du projet constitue le volet introductif du dossier de
consultation des entreprises, comprenant les prescriptions environnementales et
architecturales.
Prescriptions environnementales:
• Prescriptions règlementaires: respect de la règlementation ICPE, loi sur
l’eau, …
• Contraintes liées aux terres polluées et à la démolition: réalisation d’un
plan de gestion des terres polluées, réalisation de diagnostic liés aux
travaux de démolition, …
• Gestion de l’eau: réalisation d’un plan de gestion des eaux pour une
gestion équilibrée, …
• Protection de la biodiversité: prise en compte des contraintes identifiés
sur le site, intégration de la biodiversité sur le site, …
• Patrimoine et activités humaines: prise en compte des activités voisines,
du patrimoine (monument historique), attraction touristique, …
• Gestion et maitrise des nuisances, chantier exemplaire à faible
nuisances, …
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Les prescriptions environnementales et architecturales

Prescriptions architecturales:
• Prescriptions règlementaires: respect des PLU de Romainville et de
Bobigny.
• Prescriptions urbaines et architecturales: orientation de la ZAC de
l’Horloge et de la ZAC Ecocité-Canal de l’Ourcq (identité architecturale
forte, accueil des visiteurs, démarche environnementale, …)
• Prescriptions pour la protection du chemin de halage: maintien des
circulations douces le long du Canal de l’Ourcq, couverture partielle du
chemin de halage au droit de chargement des barges, intégration d’une
séquence artistique, sécurisation du passage, puits de lumière, …
• Prescriptions paysagères: clôtures paysagères, …
• Prescriptions en terme d’accessibilité et de circulation: nouveau
carrefour à feux sur l’ex-RN3 pour accès direct côté Romainville des
camions et des bennes (plus de circulation sur le réseau local).
15

Les prescriptions environnementales et architecturales
Principales préconisations pour la ZAC de l’Horloge (Romainville):
- Une valorisation de l’entrée de ville
- Une optimisation de la hauteur des bâtiments construits
- Un parvis urbain ouvert sur l’ex-Rn3
- Une toiture soignée considérée comme 5ème façade, visible depuis le haut de
Romainville
- Un traitement qualitatif des bâtiments construits et créant la limite de l’espace
public (travail sur les matériaux, rythmes de façade, jeux de lumière, …)
Principales préconisations pour la ZAC Ecocité- Canal de l’Ourcq (Bobigny):
- Identité architecturale forte de l’ensemble du projet
- Une façade urbaine le long de l’ex RN3 avec jeux de hauteur et faille
- Une durabilité de l’ensemble architectural (conception, entretien, exploitation,
recyclage des matériaux de démolition, …)
- Une vue dégagée depuis le pont vers le site et le canal
- Une vue cadrée depuis la ZAC de l’Horloge, minimisant l’impact visuel des
portiques
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Retours et échanges
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Merci de votre attention
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