Olivier SARRABEYROUSE
Candidat de la liste « Demain, ensemble »
à
Association ARIVEM
122 rue Vaillant Couturier
93130 NOISY-LE-SEC

Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs membres de l’association,
Ainsi que plusieurs candidats de notre liste vous en ont fait part oralement ces derniers jours,
nous avons le plaisir de vous adresser ci-dessous notre réponse à l’interpellation de votre
association aux candidats à l’élection municipale des 23 et 30 mars 2014.
Cependant, avant de répondre à vos 5 questions, je vous remercie de prendre connaissance des
éléments suivants, qui fondent notre réflexion et les actions que notre majorité mettra en
œuvre dès le mois d’Avril, si les électeurs noiséenns le décident :
Nous voulons mettre fin à l’incinération des déchets qui génère trop de CO2
Nous sommes favorables au principe de méthanisation
Nous sommes opposés au procédé de tri mécano biologique qui dissuade les habitants de
procéder au tri de leurs déchets et qu’il ne permet pas d’obtenir par méthanisation un compost
et un méthane de qualité satisfaisante.
Nous refusons une usine sur dimensionnée
Nous disons oui à un compost de qualité
Nous mènerons une politique déterminée de tri et de collecte au plus près des habitants
Nous mobiliserons les parlementaires de nos partis politiques respectifs pour qu’une loi cadre
déchets impose des normes strictes aux industriels pour réduire les emballages inutiles et le
recours aux plastiques
Au recto de votre tract, vous demandez aux électeurs de poser aux candidats 2 questions.
Voici nos 2 réponses :
1) OUI, nous sommes contre le TMB
2) OUI à la collecte séparée des déchets alimentaires
Au verso, c’est votre association qui pose 5 questions aux candidats
Voici nos réponses :
1) : Nous sommes favorables à une usine de traitement des déchets par méthanisation à
Romainville, beaucoup plus petite et complémentaire d’au moins 4 autres usines
semblables pour traiter les 300.000 tonnes de déchets des 900.000 habitants des 22
communes concernées
2) Nous ne voterons pas pour un projet faisant appel au TMB
3) Oui nous proposerons à Est Ensemble de mettre en place une collecte sélective des
biodéchets
4) Oui nous favoriserons la création d’emplois locaux d’ambassadeurs du tri
5) Notre objectif dans ce domaines, comme dans tous les autres est de permettre la
responsabilisation de tous et la gestion citoyenne en donnant le plus grand rôle
possible à la démocratie participative dans le respect du rôle décisionnaire des élus.

Enfin, je vous remercie de prendre connaissance du texte ci-dessous, qui explicite un peu plus
en détail notre position sur le devenir de l’usine de Romainville :

« Il importe de réduire les déchets mais aussi de les trier et de les traiter au plus près des
gisements pour en diminuer au maximum l’impact environnemental. L’incinération n’est pas
une solution durable et nous ne pouvons continuer de les envoyer en Seine-et-Marne. Le TriMécano-Biologique sans collecte sélective des bio-déchets n’est pas une solution. Il faut
instaurer une politique de gestion des déchets en milieu urbain, c’est pourquoi, nous sommes
favorables à une usine de traitement sur Romainville mais nous demandons des garanties
supplémentaires sur les risques de nuisances et le niveau de sécurité. Le projet actuel doit
être réorienté :
pour que cette usine soit plus petite. Et il faut répertorier tous les sites pouvant accueillir des
unités de taille "acceptable" pour les villes et complémentaires au site de Romainville afin de
réduire l'impact des transports par leur localisation proche des gisements,
pour que cette usine soit modulable, qu’il y ait un démarrage progressif avec une
stabilisation sur une période de rodage, et que l’on installe des digesteurs de plus faible
tonnage pour une meilleure maîtrise des process,
pour que soient mis en place une ligne de traitement des biodéchets séparée et les collectes
sélectives, car nous sommes en retard : Celle des biodéchets n’existe pas. Il faut instaurer une
poubelle dédiée pour simplifier le tri et rendre la collecte et la valorisation plus efficaces. Il
faut qu’Est Ensemble étende la collecte des biodéchets aux habitants et à l'ensemble des gros
producteurs (entreprises, collectivités, hôpitaux, commerçants, grandes surfaces, etc.). et le
SYCTOM doit mettre en place des lignes de traitement séparées de biodéchets dès le
démarrage de l’usine et renforcer les moyens pour optimiser le tri à la source,
pour avoir une production de composts de qualité issus uniquement des bio-déchets, nous
invitons le SYCTOM à ne pas mélanger les ordures ménagères avec les déchets organiques et
à étudier les débouchés des composts produits uniquement à partir des biodéchets.
pour valoriser le biogaz en mettant en place la réinjection du méthane dans le réseau de gaz
naturel, en l’utilisant comme carburant comme à Lille et en mettant en place une unité de
cogénération sur le site
Il faut que l’usine soit conforme aux arrêtés méthanisation de 2009 et que ce projet soit
cohérent avec les autres aménagements du territoire (ZAC de l’Ourcq, jardins ouvriers,
éco quartiers de Bobigny).
Enfin, nous demandons, outre une analyse financière complète du projet, une Concertation et
la mise en place d’un comité de surveillance où siègeront des représentants du personnel du
centre de traitement, des associations, des habitants et des élus pour les phases de construction
et d’exploitation. »
Il va de soi que nous sommes tout à fait favorables à la publication de notre réponse sur votre
site.
En espérant avoir contribué ainsi à l’information la plus complète des citoyens, je vous prie
d’accepter mes plus cordiales salutations.
Olivier SARRABEYROUSE

