« Si vous ne voulez pas de cette usine, nous ne la ferons pas ; jamais nous
ne passerons en force. » François Dagnaud, Président du SYCTOM, syndicat de gestion des déchets promoteur de
l’usine de TMB-Méthanisation de Romainville-Bobigny. Réunion publique du 1er février 2012.

« Il s’agira d’un bâtiment totalement clos, hermétique, avec aucune
sortie/entrée possible directe sur l’extérieur ; il n’y aura pas d’odeurs puisque nous prévoyons ces équipements
suffisamment dimensionnés pour permettre en permanence le traitement de l’air et le traiter sur place. » Dominique
Labrouche, Directeur Général des Services du SYCTOM, 19-20 France 3 Ile de France, 17 mai 2011, promesse à
propos du projet d’usine de TMB-Méthanisation de Romainville - Bobigny.
«

«
« Voilà ce qu’ils disaient : « aucune dispersion d’odeur à l’extérieur du centre de tri ne peut se
produire, parce que le bâtiment est en dépression, l’air va être aspiré, passer par des bio filtres, peut-être parfumés à
la rose, et ça va sentir magnifiquement dans le quartier ». Et ils rajoutent : « ni bruit, ni odeurs, ni fumées ». Bon…En
2000 ils construisent l’usine, en 2001 elle est en fonctionnement ; vous savez comment on le sait ?...(il renifle trois
fois) ça commence à sentir… »Mais, attendez, elle est en réglage, on vient d’arriver, il faut le temps que ça se règle » !
En 2002, on est toujours en réglage, et en 2003, on nous dit : ça va marcher, ça va marcher ! Mais ça pue surtout, ça
pue bien ! » Eric Dubois, porte parole de l’association du Comité de Défense des Bruyères, association confrontée à
l’usine de TMB-Méthanisation d’Obourg en Belgique, Réunion publique sur le TMB du 14 mars 2012.

LE CONSEIL MUNICIPAL (De Bobigny), (…)
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
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 oeuvre, 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,
Demande que soit saisie en amont la Commission Nationale du Débat Public afin qu’elle organise la concertation
autour d’un projet alternatif qui sera conçu. »
Conseil Municipal de Bobigny, 8 novembre 2012, délibération adoptée à l’unanimité

« Les élus de Noisy le Sec ont émis un avis défavorable sur le projet actuel d’usine deTMBméthanisation prévu à Romainville-Bobigny. »
Conseil Municipal de Noisy le Sec, 15 novembre 2012, adoption à l’unanimité des élus.

