
PROJET	DE	FUTUR	CENTRE	DE	TRAITEMENT	
DES	DÉCHETS	MÉNAGERS	À ROMAINVILLE	/	BOBIGNY

Rencontre	n°2	– Groupe	Citoyens	
Jeudi	8	mars	2018
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Qu’est-ce	que	le	Syctom	?

Un	service	public	de	
traitement	des	déchets	
ménagers	et	leur	
valorisation

Un	territoire	urbain	dense

84	communes
5,7	millions	d’habitants
2,3	millions	de	tonnes	de	
déchets	ménagers	et	
assimilés	traités	en	2015

10	unités	de	traitement	
implantées	en	Ile-de-
France

«	Territoire	Zéro	
Gaspillage,	Zéro	Déchet	»	
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Un site historique dédié à la gestion des déchets depuis
1905

Aujourd’hui le site est composé :
- D’un centre de tri des collectes sélectives

multimatériaux : capacité annuelle de 45 000
tonnes, modernisé en 2015

- D’un centre de transfert des ordures ménagères
résiduelles (OMR) : capacité de réception annuelle
de 400 000 tonnes

- D’une déchèterie : 6 000 tonnes de déchets collectés
en 2017

Le	site	aujourd’hui

Le	site	en	1942

Présentation	du	site
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En 2016, devant le constat d’un équipement devenu
obsolète, le Syctom initie une phase de réflexion sur la
reconstruction de ce site

Les principaux objectifs de ce projet :

• Adapter le centre à la réglementation, notamment la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) qui fixe depuis
2015 des objectifs de réduction, de recyclage, et de valorisation des
déchets.

• Reconstruire le centre de transfert, pour améliorer l’intégration
architecturale et urbaine du centre, et mettre en œuvre le transport
alternatif par voie fluviale via le canal de l’Ourcq.

Réunis le 21 décembre 2017, les élus du Comité syndical du Syctom ont
délibéré sur les enseignements tirés de la concertation préalable et approuvé
les principales caractéristiques du projet.

Présentation	du	projet
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Les	caractéristiques	du	projet	

• Une implantation à Romainville et à Bobigny

• La continuité de services pendant les travaux

• Le recours au transport fluvial via le Canal de l’Ourcq

• Un traitement architectural de qualité

• Une extension de la capacité du centre de tri des collectes sélectives
(emballages) (45 000 à 60 000T/an)

• L’accueil des déchets alimentaires (40 000T/an)

• La rénovation de la déchèterie et la création d’une ressourcerie (15
000T/an)

• La réception des ordures ménagères résiduelles dont la majorité sera
préparée par séchage naturel pour permettre l’optimisation de la
logistique urbaine (350 000T/an)
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Implantation	du	site



Les	prochaines	étapes	du	projet
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La	post-concertation	
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Poursuite de l’information et de la participation du public,
suite à la concertation préalable qui s’est déroulée de juin à
novembre 2017

Ses objectifs :

Ø Informer le public de l’avancée du projet ;

Ø Faire participer le public sur des thématiques porteuses
de valeur pour le territoire ;

Ø Maintenir une dynamique constructive avec le territoire ;

Ø Inscrire les échanges dans le respect de la procédure de
marché



Les	modalités	de	la	post-concertation	
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Ø La poursuite du dispositif d’information (site internet mis à
jour, lettres d’information papier et numérique, articles dans
les supports des collectivités et autres relais, presse, etc.)

Ø La possibilité de poser des questions sur le site internet et
dans le registre papier lors des étapes de l’exposition
itinérante

Ø La constitution d’un Groupe Citoyens

Ø Le maintien du Comité de suivi, instance de pilotage de la
concertation sur le projet, créé en avril 2017

Ø Une exposition itinérante à Romainville, Bobigny, Pantin et
Noisy-le-Sec actuellement et jusqu’à mi-avril animée par les
éco-animateurs du Syctom (éventuellement renouvelée
dans l’année)



Le	Groupe	Citoyens
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Ø Echanger et partager avec votre regard d’usager du territoire

Ø Sur la base de votre expertise du territoire, votre mission est
de réfléchir collectivement sur des thématiques porteuses
de valeur pour le territoire et pour le projet

Ø Contribuer à la réflexion du Syctom et faire de cette
installation un site exemplaire



Les	Rencontres	du	Groupe	Citoyens
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Les	Rencontres	n°2	et	n°3	ont	pour	thématiques	:

Ø Les	prescriptions	environnementales	
Ø Les	prescriptions	architecturales

Vos	 réflexions	 seront	 consignées	 dans	 un	 « recueil	 d’idées »	 qui	
sera	rendu	public	et	présenté	en	Comité	de	suivi.	

Les	 suggestions	 et	 idées	 seront	 présentées	 dans	 un	 format	
dynamique	:	nuage	de	mots	clés,	verbatims	et	conclusions

A	la	lumière	de	vos	observations,	le	Comité	de	suivi	échangera	sur	
la	 note	 de	 présentation	 du	 dossier	 de	 consultation	 soumis	 aux	
entreprises	 chargées	 de	 la	 conception	 et	 de	 la	 construction	 de	
l’installation
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Les prescriptions environnementales s’inscrivent dans un
double cadre :

Ø Le respect des obligations règlementaires (Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets, Loi de Transition
Energétique pour une Croissance Verte)

Ø Les hautes exigences de la part du Syctom en termes
d’objectifs environnementaux

Elles concernent :

Ø La construction des bâtiments et leur gestion
Ø La maîtrise des nuisances
Ø La performance de la future installation
Ø Le rôle de la future installation dans la mise en œuvre de

l’économie circulaire et le développement durable
Ø Le maintien de la biodiversité

Rencontre	n°2	- Les	prescriptions	environnementales	
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Les	prescriptions	environnementales	

La	construction	des	bâtiments	
Lycée	Beaupréau	en	Mauges	(49)	

Matériaux	biosourcés	



14

Les	prescriptions	environnementales	

La	maîtrise	des	nuisances
Les	biofiltres	– La	tour	de	lavage



15

Les	prescriptions	environnementales	

Le	maintien	de	la	biodiversité	
Pôle	de	tri	à Bayonne	(64)	- Toit	végétalisé
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Les	prescriptions	environnementales	

Le	maintien	de	la	biodiversité	
Ruches	sur	toit
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Les	prescriptions	environnementales	

Le	recyclage	des	déchets	de	chantiers



Déroulé	de	la	Rencontre
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1h d’échanges en sous-groupes sur les prescriptions
environnementales. La réflexion se fera en 2 temps :

Ø La	future	installation	en	phase	d’exploitation	

Ø Pendant	la	phase	chantier

15	minutes	de	mise	en	commun	de	vos	idées	et	synthèse	
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Tirage	au	sort	des	groupes
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Synthèse	des	idées
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Votre	prochain	rendez-vous



Rencontre	n°3	– Les	prescriptions	architecturales
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Thématiques	abordées	:

Ø L’insertion	de	l’installation	dans	son	environnement

Ø La	qualité	architecturale	du	site

Ø La	gestion	des	accès	et	le	chemin	de	halage

Ø L’information	pendant	le	chantier	et	lors	de	l’exploitation	

Mardi	13	mars	à	partir	de	18h45	



Merci de	votre attention
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