PROJET DE FUTUR CENTRE DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS MÉNAGERS À ROMAINVILLE / BOBIGNY
Comité de suivi n 6

Jeudi 18 janvier 2018
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Ordre du Jour
•

Bilan des décisions prises en décembre 2017

• Dispositif d’annonce mis en œuvre entre fin décembre
2017 et janvier 2018
•

Dispositif post-concertation jusqu’au choix de l’opérateur
(temps 1)

•

Dispositif post-concertation jusqu’à l’enquête publique
(temps 2)
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Décisions prises en décembre 2017
CNDP : 6 décembre 2017
•
•
•
•

Bilan du garant présenté et acté en séance plénière
Reconduction du garant, Monsieur Jacques Roudier, jusqu’à l’ouverture de l’enquête
publique
Elaboration d’un rapport annuel par le garant, à la date d’anniversaire de sa
désignation
Elaboration d’un rapport final de la post-concertation par le garant joint au dossier
d’enquête publique

Est Ensemble : 19 décembre 2017
•

Délibération favorable au projet intégrant la solution de gestion OMR n 2 dite
d’optimisation logistique incluant un procédé de séchage naturel

Syctom : 21 décembre 2017
•

Délibération sur le choix de la solution technique intégrant la solution n 2 et actant la
poursuite de l’information et de la participation du public jusqu’à l’ouverture de
l’enquête publique
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Calendrier général de l’opération
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Dispositif post-concertation
Le dispositif post-concertation se déroule en deux temps :
• Temps 1 : d’aujourd’hui jusqu’à fin 2019 (jusqu’au choix de l’opérateur par le Syctom)
• Temps 2 : de fin 2019 jusqu’à 2021 (jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique)
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1

DISPOSITIF D’ANNONCE MIS EN OEUVRE
ENTRE DECEMBRE / JANVIER 2017
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Dispositif d’annonce de la décision du Syctom (décembre / janvier 2017)
• Presse
• Point presse du 21 décembre à 11h30, avec les élus de Romainville et
d’Est Ensemble. Presse spécialisée (Le Moniteur) et presse
d’information généraliste (Le Parisien 93 et Le Journal du Grand Paris).
• Communiqué de presse diffusé par e-mail le le 21 décembre à la
presse généraliste et à la presse spécialisée
• Retombées : Le Moniteur, Le Journal du Grand Paris, Le Parisien,
dépêche AFP relayée sur les réseaux et par des sites d’information en
ligne.
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Dispositif d’annonce (décembre / janvier 2017)
• Publicité
• Publi-rédactionnel dans les pages du Parisien 93 le 28 décembre et le 9
janvier

• Bandeau publicitaire à venir sur le site du Parisien.fr – édition 93
• Supports des collectivités
• Articles : le site internet de la ville de Romainville, dans les pages de Canal
Pantin, Bonjour Bobigny et Le Mag’ Romainville. Noisy-Le-Sec à venir 8

Dispositif d’annonce (décembre / janvier 2017)

• Site internet du projet
• Mise à jour du site
• Publication de la délibération et du projet de synthèse le 21
décembre
• Réouverture du formulaire questions/réponses le 22 décembre
• Publication de 3 réponses en date du 11 janvier 2018
• Publication du compte-rendu du Comité de suivi du 11
décembre 2017
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Dispositif d’annonce (décembre / janvier 2017)
• Synthèse des enseignements tirés de la concertation
• Publication de la version PDF sur le site internet le 12 janvier
• Diffusion du document papier la semaine du 22 janvier aux élus du
Comité syndical, membres du Comité de suivi et mairies concernées.
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Dispositif d’annonce (décembre / janvier 2017)
• Lettre d’information
• Mise en ligne du PDF le 8 janvier,
envoi aux membres du Comité de
suivi, aux collectivités et relais
institutionnels (Ordif, Paris Mômes…)
• Diffusion de la version numérique la
semaine du 15 janvier
• Diffusion de la version papier la
semaine le 15 janvier : diffusion en
boites aux lettres par un nouveau
prestataire et par les éco-animateurs
lors de la sensibilisation menée dans
le cadre de l’expérimentation de la
collecte des déchets alimentaires dès
le 15 janvier dans le quartier des BasPays à Romainville.
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Dispositif d’annonce (décembre / janvier 2017)
• Constitution d’une base de données d’adresses e-mails de structures relais
sur le territoire (associations, bailleurs, …)
• Prise de contact auprès des associations les plus importantes pour les
inciter à relayer l’information auprès de leurs adhérents
• 750 associations sur le territoire, près de 500 adresses e-mails
recensées à date
• Prise de contact en cours auprès des principaux bailleurs pour le relais
des informations aux résidents (Immobilière 3F, OPH…)
• 30 560 logements potentiellement ciblés
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DISPOSITIF POST-CONCERTATION:
D’AUJOURD’HUI JUSQU’AU CHOIX DE L’OPERATEUR
(TEMPS 1)
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Temps 1 > modalités générales du dispositif

•

Avec Est Ensemble et Romainville : préfiguration de la ressourcerie et ressourcerie
temporaire

•

Exposition itinérante sur le territoire : sur le même principe que l’exposition itinérante de
septembre/octobre, sensibilisation aux gestes de tri, présentation du projet intégrant la
solution n 2 et de la post-concertation, inciter à donner son avis, à poser des questions…

•

Groupe Citoyens : réflexions intuitives, retours d’expérience, expertises d’usages des
habitants et de représentants associatifs sur les éléments qui font l’interface entre le cadre de
vie du public et le site

•

Jusqu’à la publication de l’Avis d’Appel Public à la Concurrence : Echanges avec le Comité de
suivi sur les prescriptions techniques et architecturales de la note* de présentation du dossier
de consultation soumis aux entreprises

•

Possibilité de poser des questions sur le site internet du projet

•

Poursuite du dispositif d’information (site internet, lettres d’information PDF, papier et
numérique, articles dans les supports des collectivités et autres relais, presse, etc.)
* 20 à 40 pages

14

Préfiguration de la ressourcerie
Avec Est Ensemble et Romainville
Préfiguration de la ressourcerie
Ressourcerie temporaire sur la parcelle de Mora-Le-Bronze
• Discussions avec les partenaires locaux sur la préfiguration de la
ressourcerie
• Proposition complémentaire : installation d’une ressourcerie temporaire sur
la parcelle de Mora-Le-Bronze
• Installation prévue jusqu’au début des travaux
• Cet espace permettrait :
• d’organiser des animations (prévention, sensibilisation, ateliers…),
• de recueillir des avis,
• de mettre de la documentation et de l’information à la disposition du
public (lettre d’information…)
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Exposition itinérante avec les éco-animateurs du Syctom
• Activités de sensibilisation, présentation de la solution technique
retenue pour le projet et du dispositif post-concertation
• A Romainville, Bobigny, Pantin et Noisy-Le-Sec : lieux publics
(médiathèques, maisons des associations, maisons de quartiers,
ressourceries, fermes urbaines…) voire événements locaux (moins
fréquents à cette période)
• Dispositif d’information très complet : tract, affiche, articles,
actualités sur le site internet…
• A l’issue de la période : bilan des questions et remarques (document
synthétique et article sur le site internet du projet)
• Dispositif reconductible jusqu’à l’attribution du marché qui sera
adapté en fonction des retours d’expériences.
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Constitution du Groupe citoyens (1/2)

•

Composition :
• 40 à 50 personnes = 1/3 représentants associatifs et 2/3 de citoyens

•

Fonctionnement :
• réflexion et contribution lors de moments dédiés appelés les
« Rencontres »
• animation adaptée à l’ordre du jour proposé par le Syctom,
• production d’un document de synthèse, nommé le « recueil d’idées »

•

Lors de la 1ère Rencontre : remise d’un guide présentant le projet, le
dispositif de post-concertation, les objectifs et règles de fonctionnement du
Groupe Citoyens, les thématiques de réflexion

•

Présentation des idées sur le site internet du projet, dans la lettre
d’information voire lors d’un Comité de suivi par deux membres du Groupe
Citoyens
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Constitution du Groupe citoyens (2/2)
•

3 Rencontres à prévoir jusqu’en mars 2018:
• Rencontre #1 : samedi 10 février (à confirmer) : visite du site actuel et formation des membres
• Rencontres #2 et #3 : 2 séances de travail en mars avec élaboration d’un recueil des idées

• Thématiques proposées :
1. Prescriptions environnementales et architecturales : présentation des engagements du Syctom (en
regard de la conformité à la réglementation en vigueur) et des prescriptions à formaliser dans le
cahier des charges soumis à la consultation des entreprises
2. Organisation des circulations et des accès au site : présentation du carrefour d’accès au site
envisagé directement au niveau de l’ex-RN3 et étudié en lien avec le Conseil départemental de
Seine-Saint-Denis
3. Passage couvert du chemin de halage en bordure du Canal de l’Ourcq permettant d’assurer la
continuité d’utilisation pour les piétons et les cyclistes: présentation de l’étude de faisabilité du
Syctom et des prescriptions architecturales de l’aménageur
A partir de mars 2018, thématiques proposées:
• ressourcerie temporaire sur la parcelle de Mora-Le-Bronze,
• amélioration des gestes de tri,
• sensibilisation et mise en œuvre de la collecte des déchets alimentaires,
• aménagement de la salle pédagogique,
• information du public sur le projet de l’opérateur retenu : les grands principes attendus.
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Echanges avec le Comité de suivi (1/2)
Echanges avec le Comité de suivi sur la note de présentation
du dossier de consultation des entreprises (avant la
publication de l’AAPC)
Le Syctom a entendu les préoccupations des acteurs et du
territoire en matière d’architecture, d’intégration urbaine et
de maîtrise des nuisances dont les odeurs.
Le Syctom propose donc au Comité de suivi d’intervenir sur la
définition des prescriptions techniques et architecturales de
la note de présentation annexée à l’AAPC, intégrée ensuite au
dossier de consultation soumis aux entreprises et qui
devriendra une pièce contractuelle
AAPC : Avis d’Appel Public à la Concurrence = publicité de
lancement de la procédure de commande publique
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Echanges avec le Comité de Suivi (2/2)
Echanges avec le Comité de suivi sur la note de présentation
du dossier de consultation des entreprises (avant la publication
de l’AAPC)
Le calendrier de travail envisagé :
• Mi-mars : envoi par e-mail aux membres du Comité de suivi
des prescriptions techniques et architecturales de la note de
présentation
• Fin-mars : réunion du Comité de suivi – séance dédiée à
l’échange sur les avis, retours, questions des membres du
Comité de suivi et à la présentation des idées du Groupe
Citoyens
• Jusqu’à début avril : intégration des retours avant le Comité
syndical planifié le 12 avril 2018
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DISPOSITIF POST-CONCERTATION: JUSQU’A
L’OUVERTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE (TEMPS 2)
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Jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique de fin 2019 à 2021 (1/2)
•

Maintien du Groupe Citoyens :
•

Présentation du projet dans le cadre d’une Rencontre qui lui sera
spécifiquement dédiée pour remercier les membres de leur
implication et leur présenter les prochaines étapes

•

Rencontres sur la thématique de l’information du public entre la pose
de la première pierre et la mise en service industrielle de la future
installation

•

Rencontres thématiques pour préparer l’enquête publique

•

Restitution du recueil d’idées lors d’un Comité de suivi, sur le site internet
du projet et dans une lettre d’information

•

Maintien du dispositif d’information : site internet, lettres d’information,
articles dans les supports des collectivités, presse…

•

Maintien de la ressourcerie temporaire sur la parcelle de Mora-Le-Bronze
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Jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique de fin 2019 à 2021 (2/2)
• Communiquer sur le projet retenu :
• Exposition itinérante avec les éco-animateurs du Syctom de
présentation du projet construite avec des panneaux de présentation
et une maquette numérique 3D
• Réunions
d’information
territorialisées
:
présentation
« institutionnelle » du projet, réponse aux questions des citoyens dans
le cadre d’une à deux réunions organisées à proximité du site, dans
des lieux de fréquentation du public.
• Animations éphémères en bas des immeubles (logement et activités)
avec des compagnies d’artistes (comédiens, magiciens, artistes
plasticiens…) pour continuer la sensibilisation sur la performance du
tri.
• Activités avec différents types de publics pour faire découvrir le
projet : scolaires, seniors, actifs travaillant dans le quartier…
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Calendrier prévisionnel
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Calendrier prévisionnel de janvier à avril 2018
• Samedi 10 février (à confirmer) : Rencontre #1 du Groupe
Citoyens = installation, visite du centre actuel, présentation de la
mission aux membres réunis
• Semaine du 5 mars : Rencontre #2 du Groupe Citoyens
• Semaine du 12 mars : Rencontre #3 du Groupe Citoyens
• Lundi 19 mars : envoi du projet de note de présentation aux
membres du Comité de suivi et du recueil des idées du Groupe
Citoyens
• Semaine du 26 mars : Comité de suivi
• Fin mars / début avril : intégration des retours sur les
prescriptions techniques et architecturales
• 12 avril : Comité syndical puis lancement de la procédure de
consultation
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Merci de votre attention
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Bibliothèque
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Jusqu’à la publication de l’AAPC (avril-mai 2018)
De fin janvier à fin mars 2018 :
Dispositif itinérant sur le territoire avec les éco-animateurs du Syctom
Les outils d’information dédiés
Dans le cadre des activités menées avec les éco-animateurs sont
prévus :
• La distribution de tracts dans des lieux de fréquentation (à proximité
des commerces, métro…) pour inciter les habitants à prendre part
aux activités en renvoyant vers le site internet pour les informations
• La mise en ligne sur le site internet d’une actualité avant et après
chacune des animations qui seront proposées (en plus d’un
calendrier général)
• L’envoi plus régulier d’informations par e-mail : des « mini lettres
d’info » thématiques
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Jusqu’à la publication de l’AAPC (avril-mai 2018)
De fin janvier à fin mars 2018 :
Dispositif itinérant sur le territoire avec les éco-animateurs du Syctom
Les outils d’information dédiés (suite)
• Le recours :
• aux supports lifestyle et loisirs grand public type « Le
Bonbon », « Paris Môme »…
• aux supports des collectivités
• à d’autres relais d’information comme les offices de tourisme,
les maisons de quartiers, des associations…
• L’affichage en commerces de proximité (alimentation générale,
boulangerie, cafés…)
• L’affichage systématique dans les locaux des lieux qui accueilleront
les activités
• L’envoi d’une information email à leurs contacts par les structures
qui accueilleront les activités
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