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75013 PARIS 

 

 

Lettre ouverte (RAR) à tous les membres du SYCTOM 

 

 

Objet :    USINE DE TMB DE ROMAINVILLE :  

Notre demande d’annulation du projet au regard des engagements du SYCTOM 
 

 

"Si vous ne voulez pas de cette usine, nous ne la ferons pas ; jamais nous ne passerons en force." 

Voici l’engagement pris par Monsieur Dagnaud, au nom du SYCTOM, lors de la réunion publique du 1
er
 

février 2012 au sujet du projet d’usine de TMB-Méthanisation de Romainville-Bobigny. 

 

Aujourd’hui, nous demandons à tous les membres du SYCTOM de mettre en œuvre cet engagement pris 

devant plus de 700 personnes : 

- Plus de 5.000 personnes ont signé la pétition contre l’usine de TMB-Méthanisation (pièce jointe). 

- De nombreux évènements destinés à informer la population sur ce projet, et à développer des 

alternatives viables en terme de gestion des déchets, ont réuni plusieurs milliers de personnes. 

- De nombreux élus avaient déjà pris position contre le projet avant que l’audit ne soit rendu : le Conseil 

Municipal de Romainville, le Conseil Municipal de Drancy, Monsieur Bartolone, député de la 

Neuvième Circonscription de Seine Saint Denis (Romainville, Noisy le Sec, Bondy), Monsieur 

Lagarde, député de la 5
ème

 circonscription de Seine Saint Denis (Bobigny, Drancy). 

L’audit sur le projet de Romainville a été comme un électrochoc pour la plupart de nos élus, tant son contenu 

confirme les inquiétudes des milliers de riverains opposés à ce projet. 

Ainsi : 

- Monsieur le Maire de Noisy le Sec a officiellement pris position contre ce projet, et va mettre la 

question de la demande d’abandon la construction de cette usine à l’ordre du jour du Conseil 

Municipal (conformément au vœu émis en début d’année, soulignant à l’époque que le Conseil 

Municipal s’opposerait au projet si toutes les garanties n’étaient pas données, ce qui est confirmé 

aujourd’hui). 

- Madame la Maire de Bobigny va elle aussi proposer une délibération contre le projet d’usine de TMB-

Méthanisation de Romainville-Bobigny. 

- Certains élus de Pantin s’apprêtent a intervenir en Conseil Municipal pour demander l’abandon de 

cette usine. 

- Monsieur Cosme, Président d’Est Ensemble, va solliciter les membres de la Communauté 

d’Agglomération afin de savoir si oui ou non Est Ensemble s’oppose au projet. 



Nous avons appris que la direction du SYCTOM avait prétendu, en comité syndical, que les résultats de l’audit 

étaient favorables au projet ; la direction du SYCTOM a-t-elle lue attentivement ces audits ? Nous en doutons. 

Les riverains et les élus ont, eux, lu avec beaucoup d’attention ces rapports, dont les développements 

confirment les éléments soulevés par le BET Horizons, pour les points étudiés dans ces audits. Ces éléments 

expliquent les prises de position sans concession des élus locaux contre ce projet, et la mobilisation toujours 

plus importante des riverains afin de préserver la santé et la sécurité publique. 

Nous vous envoyons des extraits de cet audit, éléments que nous vous invitons à lire avec la plus grande 

attention, car c’est sur la base de ces analyses que vous vous prononcerez dans quelques jours pour le 

maintien ou l’abandon du projet. 

Ni les riverains, ni la majorité des élus ne veulent de cette usine absurde, dispendieuse, dangereuse et polluante. 

Si vous mainteniez ce projet, vous mettriez en danger la vie et la santé de plus de cent mille personnes en toute 

connaissance de cause, tant les développements (et non, étrangement, les conclusions) des audits menés sur ce 

projet soulignent tous les dangers qu’il représente pour nous, habitants et travailleurs de Seine Saint Denis, ce 

que n’ont pas manqué de noter les riverains et nos élus locaux : dangers sanitaires, dangers sécuritaires, 

problèmes graves de nuisances olfactives, remise en cause du transport fluvial… 

 

Dans quelques jours, vous vous prononcerez pour l’abandon ou le maintien de ce projet, une décision 

qui aura un impact lourd sur nos vies et celles de nos familles pendant les trente prochaines années : 

nous vous demandons, au nom de l’intérêt public, de la santé et de la sécurité publique, de la préservation 

de l’environnement et des finances publiques, ainsi que des engagements pris par le SYCTOM au regard 

de la mobilisation toujours plus importante des riverains et élus contre ce projet, d’abandonner ce projet, 

comme l’ont fait avant vous de nombreux syndicats de gestion des déchets (Roannais, Guadeloupe, Drôme 

Ardèche, etc.) 

 

Cette décision ne conduira nullement à une impasse, bien au contraire : ce sera alors l’occasion de mettre en 

œuvre les propositions alternatives développées par les riverains avec l’aide de spécialistes de la question des 

déchets (association France Nature Environnement, Bureaux d’Etudes), des solutions viables qui ont déjà été 

mises en œuvre chez nos voisins européens (nordiques, mais aussi en Espagne et en Italie), et qui feraient de 

notre département et de l’Est Parisien un véritable modèle européen en terme de gestion des déchets. 

 

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur Le Guen, l’expression de nos salutations distinguées. 

Le COLLECTIF de l’ARIVEM 

PANTIN – BOBIGNY –ROMAINVILLE – NOISY LE SEC 
MONTREUIL – LE PRE ST GERVAIS – BAGNOLET – BONDY – AUBERVILLIERS – LES LILAS 

PARIS XIX 

 

NOTRE SANTE, NOTRE SECURITE, 

LA QUALITE DE L’AIR QUE NOUS RESPIRONS SONT DES DROITS 

FONDAMENTAUX 
 

 

Pièces jointes : 

- Extrait des 5.000 signatures contre le projet d’usine de TMB-Méthanisation de Romainville-Bobigny 

- Position des élus locaux contre le projet d’usine de TMB-Méthanisation de Romainville-Bobigny 

- Revue de presse sur des usines de Tri Mécano Biologique Méthanisation  

- Analyse des audits de l’INERIS rendus publics en octobre 2012 

 

Courrier joint à Monsieur le Président de la République et à tous les membres d’Est Ensemble. 


