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Comité de suivi de la concertation – 21 avril 2022

PROJET DE RECONSTRUCTION DU CENTRE DE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS MÉNAGERS DE ROMAINVILLE/ BOBIGNY
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ORDRE DU JOUR :

• Introduction

• Mot du garant de la post-concertation sur le projet pour la Commission 
Nationale du Débat Public

• Présentation du maître d’œuvre et de son projet 

• Actualités : Etude de faisabilité d’implantation d’un garage à bennes sur le site

• Actions de concertation : Bilan 2021 et programme 2022 de la post-concertation



Eric Cesari, Président du Syctom

Introduction



Jacques Roudier, garant CNDP

Mot du garant de la post-concertation



Jacques ROUDIER

Garant désigné par la CNDP



Le cadre de la concertation
 Un droit constitutionnel des
citoyens : être informés et
participer aux décisions sur les
projets ayant un impact sur
l’environnement

 Un cadre relevant de la Commission
nationale du débat public (CNDP),
pour les projets importants

 Un garant désigné par la CNDP,
garant qui est neutre et
indépendant, depuis la concertation
préalable et jusqu’à l’enquête
publique

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC
Concertation centre de traitement des déchets de Romainville/Bobigny



Les missions du garant

Veiller à la mise en œuvre des valeurs et 
principes du débat public dans les 
actions conduites par le maître d’ouvrage 
:
- Transparence
- Argumentation
- Égalité de traitement
- Inclusion

Rendre compte de la concertation :
- Dans un bilan versé au dossier d’enquête
publique

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC
Concertation centre de traitement des déchets de Romainville/Bobigny



Pierre Hirtzberger, DGST du Syctom

Présentation du projet et du maître d’œuvre retenu
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Vue aérienne du site existant
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• Création d’une capacité portuaire au bord du canal de l’Ourcq pour la mise en œuvre du
transport fluvial (évacuation d’une partie des OMR et des flux sortants majoritaires de
Collectes Sélectives- CS)

• Capacités de réception des déchets :
◎ 350 000 tonnes d’OMR/an réceptionnées puis transférées en partie par voie fluviale ;
◎ 60 000 tonnes/an de CS multimatériaux (emballages, journaux-magazines) réceptionnées

et triées sur site
◎ 40 000 tonnes/an de déchets alimentaires réceptionnées puis transférées par la voie

routière.

• Création d’un pôle d’excellence « économie circulaire » intégrant une déchèterie et une
ressourcerie ;

• Haut niveau d’exigences d’un point de vue environnemental et architectural, afin de
maîtriser les nuisances et améliorer l’insertion urbaine du site.
◎ Le projet inclut un traitement soigné de la façade rue Anatole France ainsi qu’une
continuité piétonne sur le chemin de halage en bordure de canal.

RAPPEL > Principales caractéristiques du programme
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Programme du projet du Syctom et pôle EC

Décomposition en modules techniques:

- Module 1 : Réception et transfert des OMR et déchets alimentaires (bâtiment mutualisé ou non);
- Module 2 : Réception et tri des Collectes Sélectives multimatériaux (conservation du centre existant : process et 

structure haubanée, reprise des façades et pour le process augmentation de la capacité et modernisation de 
certains équipements) ;

- Module 3 : Port fluvial et infrastructures pour la mise en œuvre de la logistique fluviale
- Module 4 : Pôle d’excellence « Economie circulaire » intégrant la déchèterie et la ressourcerie
+ communs : bâtiment administratif, voiries, aménagements généraux, accès, etc..

Contraintes du projet : 

- Continuité d’exploitation : Continuité de service assurée durant les travaux de construction de la future 
installation:

- Réception / transfert des OMR 
- Réception / tri des collectes sélectives multimatériaux du centre actuel 
- Déchèterie provisoire à implanter durant les travaux
-> maintenues sur site jusqu’à la mise en service de la nouvelle unité assurant la fonction transfert OMR
-> phasage contraint à mettre en œuvre



12

Le groupement retenu par le Syctom

Marché de maîtrise d’œuvre architecturale et technique attribué au Groupement 
Ingérop, Groupe 6 et Inddigo

Les missions du maître d’œuvre sont les suivantes:

 Conception du centre (réalisation de l’ensemble des études)
 Elaboration des dossiers administratifs (Permis de construire et autorisation 

d’exploiter)
 Suivi de la construction du centre.
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Organisation spatiale

INGEROP

OMR

DA

CSMM

Ressourcerie

Déchetterie

ADMIN

Sociaux 
port

R+2 : Salle pédagogique
R+1 : Locaux sociaux 
RDC : Atelier/magasins 

Maison du projet
Capitainerie

PORT FLUVIAL
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INGEROPVue d’insertion

© Groupe-6
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Vues façade bâtiment administratif
INGEROP

© Groupe-6
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INGEROP
VUE DE LA PARCELLE DE ROMAINVILLE DEPUIS L’AVENUE DE PARIS /VUE 

DEPUIS LA ZAC DE L’HORLOGE  

© Groupe-6
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INGEROP
VUE DU POLE D’ECONOMIE CIRCULAIRE DEPUIS L’ENTREE DE L’ESPACE 

DE VENTE

© Groupe-6
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INGEROP
VUE DU PORT DEPUIS LA PISTE CYCLABLE / VUE DES ATELIERS DU PORT DEPUIS 

L’AVENUE DE PARIS  

© Groupe-6

Enseignements de la 
concertation et des travaux du 
Groupe Citoyens:

- Continuité piétonne et vue 
sur le canal
- Maison du projet et accueil 
du public
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La maison du projet et la concertation



Etude de faisabilité / garage à bennes 
de la Ville de Paris
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Objectif : vérifier la faisabilité du transfert du garage à bennes sur l’emprise foncière du projet de
reconstruction du centre de Romainville/Bobigny, intégrant le Pôle d’Excellence d’Economie
Circulaire

L’étude de faisabilité sera réalisée sur la base de l’offre finale du titulaire.

Calendrier :
• Mai : lancement
• Septembre : restitution finale et choix du programme définitif du projet (avec ou sans garage à

bennes)

-> L’étude doit apporter l’ensemble des éclairages techniques et financiers nécessaires à une prise de
décision par les élus à l’automne 2022 quant au programme définitif du projet à engager en phase
AVP par le maître d’œuvre.

Objectifs et calendrier de l’étude
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Pôle Economie Circulaire:
- Construction du pôle d’économie circulaire sur une 

emprise réduite côté Romainville (Intergoods et merlon)
- Possibilité d’une emprise complémentaire côté Bobigny

Garage à bennes : Création d’un nouveau garage à bennes 
100 places sur une partie du terrain Intergoods

-> Implantation à définir en faisabilité en tenant compte des 
diverses contraintes des programmes (à voir pour solutions 
externalisées pour stationnement VL du GàB et station 
GNV) et des contraintes du PLUi

Scenarios à étudier en étude de faisabilité

Scenario « juxtaposition » Scenario « superposition »

Pôle Economie Circulaire:
- Emprise RDC pour la déchèterie et développement du 

reste du pôle EC superposé au garage à bennes. 
- Possibilité d’une emprise complémentaire coté Bobigny

Garage à bennes : Création d’un nouveau garage à bennes 
100 places, sous dalle.

-> Implantation à définir en faisabilité en tenant compte des 
diverses contraintes des programmes (à voir pour solutions 
externalisées pour station GNV), des contraintes du PLUi et 
des questions juridiques liées à la maîtrise d’ouvrage

© APUR © APUR
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Mars 
2022

Depuis 
2018

Avril 2018 Fin 2020

Nov. 2022
- Déc 2023

Décembre
2023

1er

semestre 
2024

Début 2025 A partir de 
2026-2027

Attribution du 
marché de 

maîtrise d’œuvre 

Etudes 
techniques et 

préparation des 
dossiers de 
demandes 

d’autorisations 
administratives

Dépôt des dossiers 
de permis de 
construire et 
d’autorisation 

environnementale

Enquête 
publique

Lancement des 
consultations 

pour la 
réalisation des 

travaux

Obtention du 
permis de 

construire et de 
l’autorisation 

environnementale
Démarrage des 

travaux

Mises en service 
industrielles des 

différentes unités 
en fonction du 

phasage des 
travaux 

Etude de 
faisabilité –

garage à bennes

Calendrier du projet

Mai – Sept. 
2022



Céline Lafon, cheffe de projet Syctom

La post-concertation sur le projet
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La post-concertation en 2021 - Synthèse

2 lettres d’informations et 2 newsletters :
• Mars 2021
• Septembre 2021

2 292 visiteurs uniques sur le site internet du projet

Mars 2021 – présentation du projet ajusté, recueil des avis, réponses 
aux questions
• 5 mars : réunion du Comité de Suivi
• 11 mars : Réunion publique le 11 mars (format numérique)
• 1 permanence téléphonique

3 séances avec le Groupe citoyens :
• Le 18 mars, en visioconférence pour présenter le projet ajusté
• Les 16 et 23 novembre, pour proposer des orientations dans le 

cadre du projet de pôle économie circulaire

Le bilan de post-concertation est disponible sur le site du projet.
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Le dispositif proposé pour 2022

Mars 2022

Bureau syndical 
SYCTOM

18 mars
Action presse

Comité 
de suivi

Lettre d’information n°8 
& newsletter

Mises à jour du site internet projet pour valoriser l’annonce du choix du lauréat (vues, projet, …)

Gestion des questions-réponses (site et mail) 

CAO 
Désignation du 

MOE

Avril 2022

21 avril

Mai 2022 Juin 2022
Septembre –

octobre 2022

Comité 
de coopération 

pôle EC

Comité 
de suivi

Lettre d’information n°9 
& newsletter

Rencontre 
Groupe Citoyens 

avec MOE

Novembre 2022

Réunion 
publique 

Temps festif 
Grand public sur site



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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