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Comité de suivi de la concertation – 24 novembre 2022

Projet de reconstruction du centre de 
traitement des déchets ménagers à 
Romainville-Bobigny

Modèle de slide titre sans photo
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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

• Avancements du projet et calendrier 

• Bilan 2022 et programme 2023 de la post-concertation



Corentin DUPREY, Président du Syctom

Introduction



Jacques ROUDIER, garant CNDP

Mot du garant de la post-concertation
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Avancement du projet et calendrier
Pierre Hirtzberger, Directeur Général des Services 
techniques, Syctom
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Rappel du programme du projet Syctom, pôle d’excellence de l’économie circulaire

• 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 (dans le centre de tri existant)
◎ 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 (minimum 10 000 m²)

• Haut niveau d’exigences d’un point de vue environnemental et architectural, afin de maîtriser les nuisances 
et d’améliorer l’insertion urbaine du site à traitement soigné de la façade rue Anatole France + continuité 
piétonne sur le chemin de halage en bordure de canal.
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Objectif : vérifier la faisabilité du transfert du garage à bennes sur l’emprise foncière du projet, intégrant le
Pôle d’Excellence d’Economie Circulaire.

L’étude de faisabilité a été réalisée sur la base de l’offre finale du titulaire du marché de maîtrise d’œuvre
(groupement INGEROP / GROUPE 6 / INDDIGO).

Programme du garage à bennes de la Ville de Paris
Création d’un garage à bennes à ordures ménagères (BOM) de 100 places comportant :
• Une unité accueil/exploitation, des locaux sociaux, des ateliers de maintenance, un magasin de stockage
• Des aires de lavage (6 places), passage obligé de tous les véhicules avant remisage.
• Des aires de remisage des BOM organisées pour permettre une circulation fluide des véhicules.
• Une aire de stationnement des véhicules du personnel d’environ 100 places VL
• Une station de GNV (2 à 3 bornes de distribution)

Calendrier :
• Mai : lancement de l’étude
• Juillet à octobre : réunions techniques / échanges avec les services sur les différents scénarios étudiés
• 14 octobre : réunion politique : restitution finale
• 22 novembre : décision du comité syndical actant l’accord des parties prenantes sur le programme

définitif du projet d’implantation du Syctom permettant la construction du garage à bennes de la Ville
de Paris et le Pôle d’Excellence d’Economie Circulaire

Réalisation d’une étude de faisabilité portant sur l’intégration du garage à 
bennes de la ville de Paris dans l’emprise du projet Syctom
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Bobigny :
Pôle d’Excellence d’Economie Circulaire
Pôle vente / valorisation

Romainville :
Projet Syctom (locaux sociaux CS)
Pôle d’excellence d’Economie Circulaire 
(pôle collecte)
Garage à BOM Ville de Paris

Les emprises concernées par l’étude de faisabilité
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Proposition de découpage foncier _ Plan de masse Romainville

Romainville :
Emprise projet Syctom: 34373 m²

Emprise garage à bennes :
11 700 m² à Romainville (+ parcelle M60 de 
587 m² à Noisy)

Romainville :
Emprise dédiée au pôle collecte du pôle d’excellence 
de l’économie circulaire : 3400 m²
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La recyclerie, le port et le chemin de halage

TRANSPARENCE
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La recyclerie, le port depuis l’avenue de Paris
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Mars 
2022

Depuis 
2018

Avril 2018 Fin 2020

Fin 2022 à 
fin 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
à Décalage de 6 mois par rapport au calendrier présenté au bureau syndical du 18 mars 2022

Mai – Oct. 
2022



Concertation
Céline Lafon, Cheffe du projet, Syctom
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La post-concertation en 2022 - Synthèse

2 lettres d’informations (80 000 exemplaires) et 2 newsletters (816 
destinataires) :
• Mai 2022
• Décembre 2022

Mise à jour régulière du site internet et réponse aux questions

Temps forts
• 21 avril et 24 novembre : réunions du Comité de Suivi
• Communiqué de presse : annonce du consensus politique et du 

lancement des études le 22 novembre en Comité syndical

2 Rencontres du Groupe citoyens :
• Le 28 juin : présentation du programme du projet retenu et 

échanges avec le maître d’œuvre 
• Les 6 décembre : avancement du projet et échanges sur 

l’évolution du rôle du Groupe citoyens 
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Les prochains rdv de la post-concertation

Déc. Janv. Fév. Mars

Lettre d’informations
Kit collectivités

6/12 à 19h : Rencontre
Groupe Citoyens

Temps festif 
sur site 
(programme 
à définir)

2024

Maison du 
projet

2023

Fin de la post-concertation 
avec le lancement de 

l’enquête publique

Flyer d’annonce du 
temps festif 
(date et programme)

Avril

2022

Mai
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Détails des activités

Annonce de l’accord politique / programme du centre 
et démarrage des études  – 22 novembre
- Communiqué de presse 
- Actualisation site internet du projet 

et site internet du Syctom 

Comité de suivi – le 24 novembre à 15h
- Actualité du projet / décisions politiques
- Organisation de la post-concertation

Rencontre du Groupe Citoyens –le 6 décembre à 19h
- Thématiques : évolution du rôle du Groupe et 

organisation de l’événement grand public 
-> intégration de 2 à 3 nouveaux membres, habitants de 
Romainville et/ou représentants associatifs]

Communication « territoire » – décembre 
* Kit pour les supports des collectivités 
* Lettre d’information n°9
- Décisions politiques : garage à bennes et PEEC
- Focus thématique sur les apports du projet en 

termes d’amélioration du cadre de vie notamment 
avec le transport fluvial 

- Groupe Citoyens : interview Anne Charlet sur son 
expérience 

Communication « territoire » – flyer d’annonce du 
temps festif sur site (date et programme) : boîtage 

Evénement grand public – mars 2023
- Temps institutionnel
- Visites de site
- Présentation du projet avec des focus thématiques
- Implication du Groupe Citoyens dont jeu
- …
A organiser avec les partenaires, les Villes de Romainville 
et Bobigny, l’EPT Est Ensemble, le CD 93, …]



Merci de votre attention


