
PROJET DE RECONSTRUCTION DU CENTRE DE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS MÉNAGERS À ROMAINVILLE / BOBIGNY 

Lettre d’information
NUMÉRO 2 / OCTOBRE 2017

UNE DÉMARCHE DE CONCERTATION 
PRÉALABLE EXEMPLAIRE

RENDEZ-VOUS À LA 
RÉUNION PUBLIQUE 
DE CLÔTURE
LE MARDI 7 NOVEMBRE 2017 
DE 19 H À 21 H À BOBIGNY
>  Salle Max Jacob, 

3 rue de Vienne
Accessible par le tramway T1 
arrêt Auguste Delaune

L’OBJECTIF POUR LE SYCTOM EST DE RECONSTRUIRE LE SITE À ROMAINVILLE / BOBIGNY À L’HORIZON 2023.

Le quart nord-est francilien sera ainsi doté d’un nouveau centre de traitement des déchets ménagers 
dimensionné pour mieux répondre aux besoins de ce territoire.

Dans le cadre du projet de futur centre 

de traitement des déchets ménagers à 

Romainville / Bobigny, le Syctom s’est 

engagé à réunir les conditions nécessaires 

pour que la concertation préalable 

remplisse ses objectifs : informer le public 

et les acteurs, leur donner la possibilité de 

s’exprimer et les associer à l’élaboration 

du projet. Le Syctom a ainsi mis en place 

une démarche exemplaire allant au-delà 
des attentes de la CNDP.

L’exposition itinérante, animée par les éco-
animateurs du Syctom, a permis d’aller à 
la rencontre de nouveaux publics, de les 
sensibiliser aux gestes du tri mais aussi 
de leur présenter le projet et la démarche 
de concertation afin de les inciter à y 
prendre part.



BILAN DE LA RÉUNION PUBLIQUE D’OUVERTURE 
DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

LE MERCREDI 5 JUILLET 2017 S’EST TENUE, AU PALAIS DES FÊTES DE LA VILLE DE 
ROMAINVILLE, LA RÉUNION PUBLIQUE D’OUVERTURE DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 
SUR LE PROJET. DEUX TEMPS FORTS ONT MARQUÉ CE PREMIER RENDEZ-VOUS :

LA SÉANCE PLÉNIÈRE
Près de 200 personnes – habitants des 
villes concernées, associations, syndicats 
et élus – ont pris part à cette assemblée. 
En présence de Jacques Roudier, garant de 
la concertation désigné par la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP), le 
Syctom a présenté son fonctionnement et 
ses activités, les modalités et le calendrier 
de la concertation préalable ainsi que le 
projet. Lors de cette réunion, le Syctom 
a aussi répondu aux questions du public 
(sur l’organisation de la concertation, 
l’intégration urbaine du projet, la maîtrise 
des éventuelles nuisances…) et écouté les 
différents avis émis par les participants. 

LE « FORUM OUVERT »
Animé par les éco-animateurs du Syctom : 
moment ludique et d’information, le forum 
était composé d’une exposition permettant, 
à la centaine de personnes présente, de 
se renseigner sur le Syctom et le projet. 
Les participants ont pu, également, se 
familiariser avec les gestes de tri autour 
de plusieurs animations. 

2

1

LE COMITÉ DE SUIVI
Composé de 24 membres (élus du territoire du bassin versant du site, services de l’Etat, associations, représent-
ants de l’exploitant, institutions partenaires et représentants du Syctom), le Comité de Suivi est l’instance de 
pilotage de la concertation. Il se réunit à chaque étape du dispositif afin d’en suivre le bon déroulement. De 
par leur connaissance du projet et de son territoire, et au vu de leurs conclusions intermédiaires, les membres 
du Comité peuvent proposer au Syctom, si besoin, un ajustement du dispositif de concertation.

Retrouvez les compte-rendus de réunion des Comités de suivi sur le site internet du projet :
http://projet-romainville-bobigny.syctom.fr

Le « forum ouvert » était 
la première étape de 

l’exposition itinérante qui 
s’est ensuite déplacée sur le 

territoire, pendant les mois de 
septembre et d’octobre.

Pour en savoir plus 
sur l’exposition itinérante, 
rendez-vous à la page 3.



QUE S’EST-IL PASSÉ DEPUIS LA RÉUNION PUBLIQUE 
D’OUVERTURE ?

Les ateliers thématiques ont pour objectif 
d’approfondir, avec les participants, les 
sujets techniques et connexes au projet. 
Pour mener à bien ce travail, les ateliers 
mobilisent une base documentaire 
importante (fiches techniques, études) 
ainsi que des intervenants extérieurs. 
Ces ateliers ont réuni une quarantaine 
de participants : riverains, associations 
locales, représentants des salariés, élus 
et entreprises.

Cette exposition a pour objectif de 
présenter de façon pédagogique auprès des 
habitants, des actions de prévention et de 
sensibilisation sur la gestion des déchets 
et d’assurer l’information sur le projet et 
la concertation en cours. 

Ainsi, l’exposition itinérante s’est installée 
sur les forums des associations de Bobigny 
et de Noisy-le-Sec et sur les marchés à 
Bobigny et à Pantin. Elle s’est également 
arrêtée dans deux fermes urbaines (Paysan 
Urbain à Romainville et La Prairie du Canal 
à Bobigny) mais aussi à Romainville à 
l’occasion de la journée portes ouvertes du 
site. Enfin, l’exposition a marqué plusieurs 
arrêts le long du Canal de l’Ourcq, lors de 
deux journées de balade en péniche.

Les villes de Bobigny et de Romainville ont 
aussi accueilli, à leur demande, l’exposition 
itinérante ouverte au public, dans leurs 
locaux municipaux en octobre.

L’EXPOSITION ITINÉRANTE : LE SYCTOM À VOTRE RENCONTRE

LES INTERVENANTS 
EXTÉRIEURS
Des ac teurs  inst i tut ionnels 
d u  s e c t e u r  d e s  d é c h e t s 
(ORDIF,  Cercle National  du 
Recyclage…), des représentants 
d’associations de protection 
de l’environnement (FNE Ile-
de-France, Zero Waste France, 
Environnement 93…) et  des 
acteurs de l’économie circulaire 
(Moulinot Compost&Biogaz, La 
Collecterie) sont intervenus lors 
des ateliers pour présenter leurs 
activités et leur fonctionnement 
sur le territoire ou encore leurs 
positions vis-à-vis du projet.

LES ATELIERS THÉMATIQUES : UN DIALOGUE CONSTRUCTIF

Sam. 9 sept.
FORUM DES 

ASSOCIATIONS 

de Bobigny et 
de Noisy-le-Sec

Dim. 17 sept.
MARCHÉS 

Edouard Vaillant
à Bobigny et 
Olympe de 

Gouges à Pantin

Sam. 23 sept.
BALADE EN 

PÉNICHE 

le long du Canal 
de l’Ourcq 

Mer. 27 sept.
SIÈGE D’EST 

ENSEMBLE ET 
PAYSAN URBAIN 

Dim. 1er oct.
LA PRAIRIE DU 

CANAL

Sam. 7 oct.
JOURNÉE 
PORTES 

OUVERTES 

du site de 
Romainville

Sam. 14 oct.
BALADE EN 

PÉNICHE 

le long du Canal 
de l’Ourcq 

LE JEUDI 26 OCTOBRE
« Intégration urbaine 

et logistique 
fluviale »

LE JEUDI 21 SEPTEMBRE
« Gisements à Romainville 
à l’horizon 2023 et 2030 »

LE JEUDI 28 SEPTEMBRE
« Economie circulaire, 
réemploi, valorisation 

matière et valorisation 
organique des déchets 

alimentaires »

LE JEUDI 12 OCTOBRE
« Les solutions techniques 

envisagées pour la gestion 
des ordures ménagères 

résiduelles »

2023 
2030



Contacts : 
Jacques Roudier, Garant CNDP de la concertation préalable : garant.romainville@gmail.com

Equipe projet du Syctom : projetromainvillebobigny@syctom-paris.fr

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ?

LES QUESTIONS / CONTRIBUTIONS

RÉUNION PUBLIQUE DE CLÔTURE
à Bobigny

7 nov.
2017

13 nov. 5 déc.
2017

Décembre
2017

PUBLICATION DU BILAN 
du garant par la CNDP et le Syctom

2018

PHASE DE CONSULTATION
des entreprises par le Syctom

ÉLABORATION DU BILAN
de la concertation par le garant

Fin déc.
2017

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA DÉMARCHE
ET CHOIX DU PROGRAMME

pour le projet par le Syctom en Comité syndical

Continuez à contribuer 
jusqu’au 13 novembre 

2017 sur le site internet 
du projet :

http://projet-
romainville-bobigny.

syctom.fr
 

DES QUESTIONS ET DES CAHIERS D’ACTEURS 
ONT ÉTÉ DÉPOSÉS DEPUIS LE DÉBUT DE LA DÉMARCHE DE CONCERTATION 
ET SONT CONSULTABLES SUR LE SITE INTERNET DU PROJET.

LA MAJORITÉ 
DES QUESTIONS 

PORTE SUR :

L’OPPORTUNITÉ D’UN TEL PROJET 
ET SES OBJECTIFS

LES NUISANCES POTENTIELLES 
LIÉES À L’ACTIVITÉ 
DU FUTUR CENTRE

LES SOLUTIONS TECHNIQUES 
ENVISAGÉES POUR 

LA GESTION DES ORDURES 
MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES SUR SITE


