
 

CONSEIL MUNICIPAL du 15 novembre 2012 – Noisy-le-Sec 

 

Vœu du Groupe « Relançons Noisy » 
Usine de Méthanisation de Romainville 
 
 
Le Conseil municipal 
 
Vu la Charte de l’environnement de 2004 et notamment son article 5 consacrant le principe de 
précaution, 
 

Vu le code de l’environnement et notamment le livre V, relatif à la prévention des pollutions, des 
risques et des nuisances, titre 1er « Installations classées pour la protection de l’environnement », 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 janvier 2011 autorisant l'exploitation de l'établissement suivant 
cette filière, 
 

Considérant que la société Urbaser Environnement a engagé la construction d'un centre multifilière 
de traitement des déchets ménagers, 62 rue Anatole France à Romainville avec production de 
méthane basé sur le tri mécano-biologique (TMB) situé en limite des villes de 
Romainville, Bobigny, Noisy le Sec et Pantin, 
 

Considérant les nombreuses craintes exprimées par les habitants proches des villes de Romainville, 
Bobigny, Noisy le Sec et Pantin, 
 

Considérant que la technologie du tri mécano-biologique au regard des installations existantes en 
France, et plus largement en Europe, fait l'objet de réserves importantes, tant sur les risques 
d'explosion des digesteurs, que des nuisances olfactives, 
 

Considérant que les rapports des bureaux d'études INERIS et EREP, missionnés par la 
Communauté d’Agglomération « Est Ensemble » et le Syctom à la demande des quatre villes, 
respectivement sur l'analyse des risques et l'analyse de la qualité environnementale n'ont pas permis 
de lever l'ensemble des doutes sur les mesures prévues pour maîtriser les risques 
 

Considérant le vœu du groupe Relançons Noisy exprimé lors du Conseil municipal du 15 décembre 
2011, demandant l’obtention de garanties maximales et qu’en l’absence de telles garanties, la 
commune se positionnerait fermement pour l’arrêt immédiat du projet. 
 

Considérant, cependant, la nécessité de construire un centre de traitement des déchets produits au 
sein des communes, au plus près de leurs besoins de production. 
 

Considérant que ce projet impactant les habitants et les entreprises, doit se faire de manière 
concertée en relevant le défi d'une politique ambitieuse en matière de tri sur le plan environnemental 
et économique 
 

Considérant la délibération de la Ville de Bobigny prise lors de son Conseil municipal du 8 novembre 
2012, votée à l’unanimité, 
 

Emet un avis défavorable sur le projet actuel d’usine de méthanisation porté par le SYCTOM sur la 
commune de Romainville, 
 

Demande à la Communauté d’Agglomération « Est Ensemble » de promouvoir une politique 
ambitieuse en matière de réduction des déchets, collecte sélective, de collecte de déchets et de bio-
déchets sur l’ensemble du territoire intercommunal, 
 

Demande d’engager, en lien avec la politique de tri qui sera mise en œuvre, une réflexion collective 
pour qu’un projet alternatif d’usine de traitement des déchets puisse être conçu en créant les 
conditions d’une participation citoyenne forte. 


