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

Lettre d’information
NUMÉRO 8 / MAI 2022

Vue aérienne du site actuel

Madame, Monsieur,

Le centre du Syctom situé à Romainville/Bobigny est un centre de traitement des déchets 
historique du Grand Paris qui a su se moderniser au fil des décennies, pour répondre 
aux besoins changeants du territoire. 

La nouvelle démarche de rénovation du site engagée par le Syctom il y a quelques 
années s’inscrit dans cette volonté d’amélioration continue, et ce dans le respect de 
l’environnement et des engagements de dialogue avec les parties prenantes chers au 
Syctom. L’année 2021 fut une année importante pour le projet. 

Les élus du Syctom ont pris la décision de procéder à des ajustements par rapport au projet 
initial, et ont tenu à mobiliser l’ensemble des parties prenantes du projet. En parallèle, 
les Villes de Romainville et de Bobigny, l’EPT Est Ensemble et le Syctom ont mis en 
place un partenariat pour la réalisation d’un Pôle d’Excellence d’Économie Circulaire. 

Je souhaite saluer à nouveau le véritable travail de coopération nécessaire à la réalisation 
de ce projet ambitieux, au service du territoire et de ses habitants et usagers.

Le projet de rénovation avance à bon rythme : une nouvelle étape phare a été franchie 
en mars 2022 avec la sélection du Maitre d’œuvre, et d’ici la fin de l’année, les études 
techniques de conception du centre seront lancées. 

Je vous encourage à continuer d’utiliser tous les outils à votre disposition pour découvrir 
le projet, vous informer sur ses avancées et nous interroger, et remercie l’ensemble des 
acteurs mobilisés pour la réussite de ce projet.

Éric CESARI,
Président du Syctom

Vice-président de la 
Métropole du Grand Paris

CONTACTS : 
Jacques ROUDIER, garant de la CNDP : jacques.roudier@garant-cndp.fr

Équipe projet du SYCTOM : projetromainvillebobigny@syctom-paris.fr
http://projet-romainville-bobigny.syctom.fr - Site internet du SYCTOM : www.syctom-paris.fr
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Les recueils d’idées déjà publiés sont librement 
access ib les  au publ ic ,  sur  le  s i te  du projet  : 
http://projet-romainville-bobigny.Syctom.fr/participation-
et-information/post-concertation/

LE GROUPE CITOYENS
Créé en 2018 dans le cadre de la post-concertation, il est composé 
d’une vingtaine d’habitants et de représentants associatifs des 
quatre communes limitrophes du site. Le Groupe Citoyens sera 
actif jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique.
Lors des rencontres régulières du Groupe Citoyens, des sujets 
connexes au projet de rénovation et porteurs de valeur ajoutée 
pour le territoire, sont soumis à réflexion et débat. 
À la suite de chaque rencontre, un recueil d’idées avec les 
conclusions atteintes est rédigé et publié, et mis à la disposition 
des acteurs du projet pour qu’ils s’en inspirent lors de la 
conception du projet (maitre d’œuvre, territoire…). 
Les 16 et 23 novembre dernier, le Groupe Citoyens s’est réuni pour 
réfléchir à la définition du futur pôle d’excellence de l’économie 
circulaire, afin de nourrir les réflexions des collectivités en 
apportant un regard de futurs usagers du site. 

LE COMITÉ DE SUIVI
•  Le comité assure le suivi et la validation des actions de 

concertation menées sur le projet, et ce jusqu’à l’enquête 
publique. 

•  Instance privilégiée de dialogue avec le territoire, 
permettant d’informer les acteurs locaux de 
l’avancement du projet et de recueillir leur avis 
consultatif sur le projet et la démarche de concertation. 

•  24 membres : Elus territoriaux, services de l’Etat, 
associations, représentants de l’exploitant, institutions 
partenaires et représentants du Syctom.

•  Composition détaillée et comptes rendus des réunions 
disponibles sur le site internet du projet. 

•  La dernière réunion s’est déroulée en avril 2022 et a 
permis au SYCTOM de présenter le projet retenu. La 
stratégie de participation du public pour l’année 2022 a 
également été présentée et débattue, dans une optique 
d’amélioration continue du partage de l’information.

•  Des membres du Comité de suivi ont pu s’exprimer 
sur l’importance de l’économie circulaire dans ce projet 
(matériaux de construction utilisés, transport des 
déchets après leur tri, …). 

•  Les participants ont étudié des initiatives similaires existantes 
et ont identifié les services qui pourraient être mis en place 
au sein du pôle, en lien avec les flux, le contexte territorial et 
les acteurs locaux. 

•  Le Groupe Citoyens sera de nouveau réuni en 2022, notamment 
pour une présentation du projet architectural retenu au 
printemps, et échanger sur de nouvelles thématiques.

S’INFORMER ET PARTICIPER !

Le SYCTOM met à disposition plusieurs dispositifs 
d’information et d’échange avec le public pour 
encourager la participation citoyenne et répondre aux 
questions des habitants.

Vous trouverez toutes les informations 
sur le site internet du projet : 
http://projet-romainville-bobigny.Syctom.fr

Vous pouvez également recevoir cette lettre 
d’information en format numérique, en vous inscrivant 
sur le site internet.

Nous vous remercions pour votre intérêt pour le projet 
et restons à votre écoute pour répondre à vos questions 
via le formulaire questions / réponses disponible sur le 
site internet du projet.

« C'est agréable de pouvoir se retrouver 
en présentiel pour travailler ensemble »

« Le pôle d’économie circulaire doit être 
exemplaire et devenir un véritable lieu de vie »



SYNTHÈSE DES ENGAGEMENTS DU SYCTOM POUR LE PROJET
•  Mise en œuvre du transport fluvial sur 

le canal de l’Ourcq pour le transport en 
conteneurs d’une majorité de produits 
sortants, soit 2 à 3 barges par jour au 
départ du port de Bobigny 5 jours sur 7.  

•  Réception et transfert des déchets 
alimentaires. 

•  Création d’un Pôle d’Excellence de 
l’Economie Circulaire (PEEC), intégrant 
une déchèterie et une ressourcerie. 

•  Modification de la circulation (les bennes 
ne circuleront plus sur l’avenue Gaston 
Roussel). 

•  Haut niveau d’exigences environnemen-
tale et architecturale avec un objectif 
global de sobriété (conservation de la 
structure haubanée existante et intégra-
tion dans un ensemble harmonieux). 

•  Travail d’intégration urbaine important 
pour ouvrir la ville sur le canal.

Le centre actuel de traitement des déchets 
de Romainville/Bobigny est composé 
d’un centre de tri de collectes sélectives 
(emballages ménagers), d’un centre de 
transfert des ordures ménagères, et d’une 
déchèterie. Au vu de l’environnement 
urbain en pleine mutation et de l’évolution 
des obligations réglementaires, il est 
devenu nécessaire de le rénover.

Cette rénovation a plusieurs objectifs 
majeurs :
•  Doter ce bassin de population du 

quart nord-est du Grand Paris d’une 
installation de réception / traitement de 
proximité afin de réduire les transports 
de déchets. 

•  Inscrire le projet dans l’évolution de la 
réglementation et dans la stratégie du 
Syctom. Le futur centre comprendra 
l’accueil des déchets alimentaires et 
permettra d’accompagner la montée 
en puissance des collectes sélectives 
(augmentation de capacité du centre 
de tri).

Des avis peuvent être exprimés et/ou des questions peuvent être posées sur l’étude de faisabilité portant sur l’intégration du garage à bennes de la Ville de 
Paris via le module de questions / réponses dédié sur le site internet du projet : http://projet-romainville-bobigny.syctom.fr, ou par écrit à l’adresse suivante 
Syctom, 86, rue Regnault, 75013 PARIS, jusqu’au 30 juin 2022.

LE PROCESSUS DE SÉLECTION 
DU MAITRE D’ŒUVRE
QU’EST-CE QU’UN MAITRE D’ŒUVRE ?
Le maitre d’œuvre est un groupement constitué d’un architecte et 
d’un bureau d’études. Il sera responsable de la conception du projet 
et du suivi des travaux, jusqu’à la livraison de l’ouvrage. 

AVANCEMENT :
Le titulaire du marché de maitrise d’œuvre a été sélectionnéLe titulaire du marché de maitrise d’œuvre a été sélectionné en mars 
2022, après un appel d’offres lancé par le Syctom. Il s’agit d’un 
groupement d’entreprises constitué d’Ingérop Conseil et Ingénierie 
(mandataire) associé au cabinet d’architectes Groupe 6 et au bureau 
d’études Inddigo. 
Ingérop est une société française indépendante d’ingénierie et de conseil 
dans le domaine de la construction. Inddigo est également un cabinet 
de conseil et d’ingénierie, sur les sujets de développement durable. 
Ils sont associés à l’agence d’architectes Groupe-6 dans ce projet.

RDV sur le site internet du projet pour disposer de 
plus amples informations sur le projet retenu.

LE CALENDRIER  
DU PROJET

À PARTIR DE MAI 2022
Étude de faisabilité sur 
l’intégration du garage à 
bennes de la Ville de Paris

MARS 2022 
Attribution du 

marché de maîtrise 
d’œuvre architecturale 

et technique

AUTOMNE 2022 À FIN 2023
Études techniques et 
préparation des dossiers de 
demandes d’autorisations 
administratives

1ER SEMESTRE 2024
Enquête publique sur le 
projet et lancement des 
consultations des entreprises 
pour la réalisation des travaux

FIN 2024-DÉBUT 2025
Obtention des autorisations 

administratives nécessaires (permis 
de construire et autorisation 

d’exploiter), Démarrage des travaux

A PARTIR DE 
2026-2027

Mises en service des 
différentes unités du 

centre en fonction du 
phasage des travaux

•  Co n f o r t e r  l e  r ô l e  d e  c e  c e n t r e 
comme maillon indispensable de la 
chaîne logistique vis-à-vis des autres 
installations de traitement du Syctom. La 
localisation du centre, au carrefour des 
infrastructures de transport régionales et 
à proximité du Canal de l’Ourcq, permet 
le recours massif à la voie d’eau comme 
moyen de transport pour une majorité 
de produits sortant de l’installation, 
permettant de réduire la circulation des 
camions localement et lutter contre la 
pollution de l’air.

•  Assurer une insertion environnementale 
et urbaine de grande qualité du nouveau 
centre de traitement.

Le renforcement de la réglementation 
et la volonté du Syctom de simplifier le 
programme et d’optimiser les coûts ont 
donné naissance à un projet ajusté de 
reconstruction. Approuvé par les élus 
du Comité Syndical en avril 2021, celui-
ci conserve néanmoins le même niveau 
d’ambition. Le projet final présente 
plusieurs caractéristiques essentielles : 

Etude portant sur l’intégration du garage à 
bennes de la ville de Paris dans l’emprise 
du projet du Syctom 
Dans le cadre du projet d’aménagement de 
la ZAC de l’Horloge, le déménagement du 
garage à bennes de la Ville de Paris situé 
avenue Gaston Roussel à Romainville 
constitue un enjeu commun pour Est 
Ensemble, Romainville et la ville de Paris. 
Une demande conjointe a ainsi été faite 
au Syctom de pouvoir étudier la possibilité 
d’intégrer cet équipement sur les parcelles 
dédiées au projet en complément des 
installations prévues au programme du 
Syctom incluant le pôle d’Excellence de 
l’Economie Circulaire (PEEC). L’étude de 
faisabilité sera réalisée par le titulaire du 
marché de maitrise d’œuvre, à partir de 
mai 2022 avec une prise de décision sur 
le programme définitif du projet prévue 
au plus tard à l’automne 2022.

Vue prévisionnelle du site dans son environnement en 2026-2027


