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

Les éco-animateurs du Syctom lors de la Journée du Logement Ecologique à Pantin

Rencontre du Groupe Citoyens

LE DISPOSITIF DE POST-CONCERTATION :
RETOUR SUR LES QUATRE PREMIERS MOIS
En décembre 2017, le Comité syndical du Syctom a décidé de
poursuivre l’information et la participation du public sur le
projet de reconstruction du centre de traitement des déchets
ménagers à Romainville / Bobigny jusqu’à l’ouverture de l’enquête
publique. Ce dispositif de post-concertation a pour but d’informer
le public de l’avancée du projet, tout en le faisant participer sur
des thématiques porteuses de valeur pour le territoire.
Ce dispositif comprend différents volets dont une nouvelle édition
de l’exposition itinérante que les habitants avaient déjà appréciée
lors de la concertation préalable en 2017. Cette année, de février
à avril, les éco-animateurs du Syctom étaient à nouveau présents
pour deux mois d’activités ludiques de sensibilisation au geste
de tri à Romainville, Bobigny, Pantin et Noisy-le-Sec. Ils ont
également présenté le projet et ont pu répondre aux questions
des habitants présents.

et environnementales de la future installation. Ces prescriptions
ont ensuite été intégrées dans le cahier des charges portant sur
la conception, la reconstruction, l’exploitation et la maintenance
du centre. La procédure de consultation des entreprises et
d’attribution du marché vient de débuter et s’étendra jusqu’à
fin 2019. Je tiens à remercier tous les participants à l’exposition
itinérante, tous les membres du Groupe Citoyens et du Comité
de suivi pour leur implication à nos côtés, au bénéfice de ce
projet structurant.

Afin de continuer à associer les habitants à la réflexion sur le
projet, le Syctom a constitué un Groupe Citoyens, composé
d’habitants et d’associations du territoire, que nous vous
présenterons dans cette lettre.
Le Groupe Citoyens et les membres du Comité de suivi ont pu
exprimer leurs attentes vis-à-vis des prescriptions architecturales

Jacques Gautier, Maire de Garches,
Président du Syctom

L’OBJECTIF POUR LE SYCTOM EST DE RECONSTRUIRE LE SITE À ROMAINVILLE / BOBIGNY À L’HORIZON 2025.
LE QUART NORD-EST FRANCILIEN SERA AINSI DOTÉ D’UN NOUVEAU CENTRE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
MÉNAGERS DIMENSIONNÉ POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DE CE TERRITOIRE.

LE GROUPE CITOYENS

Constitué en janvier 2018, le Groupe Citoyens est composé de 42 personnes : 31 habitants de Romainville, Bobigny, Pantin et
Noisy-le-Sec et 11 représentants d’associations locales. Ces membres, non experts des démarches de concertation et de gestion
des déchets, disposent d’une expertise d’usage du territoire. Le Groupe Citoyens a pour objectif de contribuer concrètement à la
définition du projet par la constitution d’un recueil des idées, qui sera pris en compte dans la mise en œuvre du projet.
Après avoir visité le site actuel en février, le Groupe Citoyens s’est réuni à deux occasions en mars pour formuler des propositions
en matière d’intégration environnementale et architecturale de la future installation. Plus de trente personnes, étaient aux rendezvous de chacune de ces Rencontres placées sous le signe de l’échange et du travail collaboratif.

UN ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF DU
TERRITOIRE : COMMENT LE GROUPE
CITOYENS A-T-IL ÉTÉ CONSTITUÉ ?
• Pour mobiliser des représentants des habitants : appels
téléphoniques en fonction de la composition sociodémographique du territoire, appel à volontaires sur le site
internet du projet, ...
• Pour mobiliser des représentants des associations : contact
d’associations locales du territoire, impliquées sur des
thématiques liées à l’environnement, au développement
durable ou encore à la participation citoyenne.

Rencontre 1 – Mardi 13 et jeudi 15 février – Visite du site de Romainville
par les membres du Groupe Citoyens

RENCONTRE 2 - JEUDI 8 MARS
LES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

RENCONTRE 3 - MARDI 13 MARS
LES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALESS

Le Groupe Citoyens a travaillé sur les prescriptions
environnementales qui s’inscrivent dans le respect des obligations
règlementaires et en cohérence avec les hautes exigences du
Syctom.

Le Groupe Citoyens a travaillé sur les prescriptions architecturales
lors de la troisième Rencontre. Sur la base de visuels présentant
les différents projets architecturaux du secteur (ZAC de l’Horloge,
ZAC Ecocité Canal de l’Ourcq, etc.), ainsi que des exemples
d’installations ou projets architecturaux développés par le Syctom,
les participants ont échangé sur les modalités d’intégration du
site dans son contexte urbain qui aura fortement évolué en 2025.

Z O O M S UR L ES P RI N C I PAUX É C HA NGE S
• L’intégration du site est une préoccupation centrale du Groupe
Citoyens.
• Le centre devra à la fois s’inscrire dans son contexte urbain en
pleine mutation et être suffisamment identifiable pour être une
valeur ajoutée pour le territoire.

Rencontre du Groupe Citoyens

ZOOM SUR LES PRINCIPAUX ÉCHANGES
• Les membres du Groupe ont insisté sur le fait que le centre devait
être exemplaire en termes énergétique et écologique.
• Respectueux de la biodiversité, le centre doit devenir un outil de
sensibilisation aux gestes de tri et au développement durable.
• Le Groupe a suggéré de créer un « Observatoire des nuisances »,
composé de riverains et d’associations, chargé d’exercer un suivi
et un contrôle régulier des éventuelles nuisances.

• De nombreux participants ont exprimé la volonté selon laquelle
la conception du centre devrait permettre de rendre visible son
fonctionnement interne depuis l’extérieur.

À l’occasion des deux Rencontres, les modalités de la phase
chantier ont été abordées. Une forte demande d’information a
émergé concernant le déroulement des travaux (mise en place
de panneaux d’exposition et d’information, groupe de suivi,…).
Le Comité de suivi s’est également réuni en mars pour échanger
sur ces mêmes prescriptions. A cette occasion, deux membres
du Groupe Citoyens sont venus présenter le résultat de leurs
travaux. Tant pour le Groupe Citoyens que pour le Comité de
suivi, la future installation doit être une source de fierté pour
le territoire.

Le Groupe Citoyens se réunira à nouveau fin mai pour une nouvelle session de Rencontres
qui portera sur l’ouverture du site au public et la sensibilisation.
Retrouvez les réflexions du Groupe Citoyens
L’ensemble des réflexions du Groupe Citoyens a été consigné dans un « Recueil d’idées » disponible sur le site internet du projet.
Ce dispositif vous intéresse ? Manifestez-vous à l’adresse suivante : projetromainvillebobigny@syctom-paris.fr

BILAN DE LA DEUXIÈME ÉDITION DE L’EXPOSITION ITINÉRANTE

L’EXPOSITION ITINÉRANTE : LE SYCTOM À VOTRE RENCONTRE
De février à avril 2018, les éco-animateurs du Syctom étaient présents sur le territoire. L’exposition itinérante a permis de donner
aux habitants les clés d’un tri réussi grâce à de nombreuses animations ludiques sur le tri, le réemploi, le recyclage ou encore le
compostage. Les participants se sont également informés sur les caractéristiques techniques retenues pour le projet.
Sur les 13 étapes organisées, les éco-animateurs ont rencontré
environ 500 personnes.
Plus de 20 contributions manuscrites ont été inscrites au registre
papier à ces différentes occasions puis déposées en ligne sur le
site internet du projet. La tonalité générale des contributions est
positive, les habitants se disant satisfaits de partager des moments
conviviaux et d’en savoir plus au sujet de la reconstruction de
l’installation.

Atelier réemploi

Le 12 avril 2018, le Comité syndical du Syctom
s’est réuni et a délibéré sur le lancement d’une
consultation pour l’attribution d’un marché
portant sur la conception, la reconstruction,
l’exploitation et la maintenance de la future
installation. Plus spécifiquement, le Comité
syndical a acté le programme du projet,
le budget prévisionnel et le phasage de
l’opération, ainsi que le choix du montage
contractuel et la procédure de consultation
à mettre en œuvre. Le vote s’est porté à
l’unanimité en faveur d’un marché public
global de performance attribué à l’issue
d’une procédure de dialogue compétitif.
L’attribution du marché est envisagée avant
la fin de l’année 2019.

Les éco-animateurs au Marché du Centre à Romainville

Sam. 17 févr.
MARCHÉS
de Noisy-le-Sec
et de La Ferme
à Bobigny

Sam. 24 févr.

Jeu. 1er mars

Sam. 3 mars

MARCHÉ
DE L’ÉGLISE
ET MARCHÉ
SUR L’EAU
à Pantin

LE PANIER
BALBYNIEN
à Canal 93

JOURNÉE DU
LOGEMENT
ÉCOLOGIQUE

à Bobigny

avec la
Requincaillerie
à Pantin

Mer. 7 mars
ÉPICERIES
Wicasaya à
Bobigny et
Popote Coop
à Noisy-le-Sec

Ven. 16 mars

Sam. 24 mars

MARCHÉ
DU CENTRE

PAYSAN URBAIN

à Romainville
et à
L’UNIVERSITÉ
PARIS 13
à Bobigny

à Romainville et
MAISON DE
QUARTIER DES
COURTILLIÈRES

Du 9 au
13 avril
CROSS
DES ÉCOLIERS
de Bobigny

à Pantin

Un bilan complet de l’exposition itinérante est disponible sur le site internet du projet : http://projet-romainville-bobigny.syctom.fr

TENEZ-VOUS INFORMÉS

La lettre d’information existe aussi en version
numérique. Tenez-vous informés des avancées
du projet et du dispositif d’information et de
participation du public en vous inscrivant à la
lettre d’information numérique sur le site internet
du projet :
http://projet-romainville-bobigny.syctom.fr

UN NOUVEAU FORMAT :
LE FLASH INFO
Un nouvel outil d’information numérique a été
mis en place en février dernier : le flash info. Ces
courriels courts sont envoyés aux destinataires de
la lettre d’information numérique. Thématiques,
ils ont permis d’informer les destinataires au fur
et à mesure des étapes de l’exposition itinérante
ou encore de présenter le Groupe Citoyens et ses
activités.

Exemple de flash info

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ?

Avril 2018

ÉTUDES ET PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES / ENQUÊTE
PUBLIQUE

Avril 2018
à fin 2019

CONSULTATION ET ATTRIBUTION
DES MARCHÉS pour la réalisation
de l’opération

2020-2021

MISE EN SERVICE INDUSTRIELLE
des différentes unités de la
nouvelle installation

À partir de
fin 2021

À partir de
2025

CONCEPTION ET
CONSTRUCTION DES
DIFFÉRENTES UNITÉS

Contacts :
Jacques Roudier, Garant CNDP de la concertation préalable : garantromainville@gmail.com
Equipe projet du Syctom : projetromainvillebobigny@syctom-paris.fr
http://projet-romainville-bobigny.syctom.fr

© Studio 4Vents © Syctom

LANCEMENT DE LA PROCÉDURE
DE CONSULTATION pour la
reconstruction du centre
à Romainville / Bobigny

