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Qu’ont dit les Buressois lors des Assises de la Transition ?

Synthèse des résultats du sondage internet 
et du stand "gommettes"

Assises de la Transition Buressoise, octobre 2021



Trois différents moyens de recueillir les avis des Buressois lors des Assises

2

Le sondage internet Le stand gommettes Les ateliers-débats

Modalités • 40 affirmations orientées, dans un sens 
ou dans l’autre

• Un avis « d’accord » ou « pas d’accord » 
sur une échelle à 5 niveaux

• Des résultats exploités sous forme 
d’histogrammes :

• 24 questions semi-ouvertes, avec un avis demandé en 
face de réponses proposées (en général graduelles)

• Plus 12 questions pour les enfants

• Pour 30 actions du plan climat du conseil municipal, avis 
demandé (« bof », « bon niveau », « pas assez 
ambitieux »)

• Des post-it "bonnes idées"
posés par des Buressois et
soumis à l’appréciation des
visiteurs suivants

• 6 ateliers-débats, constitués 
d’interventions, de 
questions/réponses, d’un 
débat

• Un compte rendu sur 
quelques planches

Pas du 
tout OK

Tout à 
fait OK

Pour mémoire (conclusions 
des ateliers-débats non 

analysées dans le présent 
document)
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Le sondage internet Le stand gommettes Les ateliers-débats

Public touché • 79 personnes se sont exprimées, la 
grande majorité sur tous les sujets

• Donc 70 à 75 réponses à chaque 
question

• Un public plutôt sensibilisé voire 
militant (mais donnant aussi son 
avis sur les thèmes où il n’est pas 
militant)

• 150 visiteurs environ (adultes et enfants, Buressois ou non)
• Dont environ 90 adultes buressois qui se sont exprimés au 

moins sur quelques questions
• Donc 55 à 70 réponses selon la question
• Un public a priori sensibilisé (s’est déplacé aux Assises), 

mais plus grand public que via internet et les ateliers-
débats

• Suivant les sujets, 15 à 
30 personnes

• En général des sachants, 
voire des 
convaincus/militants

Commentaires 
qualitatifs

• Environ 130 commentaires sur le 
fond

• Très marginalement, quelques 
commentaires hors sujet ou rageurs

• Très peu de commentaires sur les cahiers
• Mais les 41 post-it « bonnes idées », compte tenu des biais 

ci-dessous, sont analysés ici comme des commentaires

• Commentaires oraux 
lors des débats, 
synthétisés en compte 
rendu

Biais
(en plus de 
ceux dus au 
public touché)

• Des affirmations parfois ressenties 
comme orientées

• Quelques questions trop complexes 
ou ambiguës

• Sans doute « retape » 
d’associations auprès de leurs 
adhérents

• Influence des gommettes mises par les visiteurs précédents
• Risque de gommettes multiples (très marginal, avéré pour 2 

post-it d’un thème)
• Sur les actions du plan climat : sauf exceptions, répartition 

50/50 entre « bon niveau d’action attendu » et « pas assez 
ambitieux », même quand la différence a peu de sens ; vote 
parfois systématique fonction de la sensibilité politique ?

• Sur les post-it : les visiteurs pensant « bof » se sont 
globalement abstenus ; et nombre d’appréciations faible si 
le post-it a été créé tard

Trois différents moyens de recueillir les avis des Buressois lors des Assises



4

Globalement « contre » :
• Les priorités ne sont pas dans ce domaine, ce domaine est juste politique
• Que dire en ce moment où tout manque aux Buressois... pas les mêmes priorités…

Quelques commentaires généraux donnés via le sondage internet

Méthode et précautions :
• C'est important d'investir sur les jeunes générations ; ce sont elles qui feront le monde de demain et elles peuvent influencer les plus âgés à 

changer leur modes de vie pour être plus responsables
• Évidemment il faut sensibiliser, il faut agir mais en ciblant les postes sur lesquels la réduction de l'empreinte carbone aura le plus d'impact… 
• Je reste convaincu que l’on peut faire de belles choses et convaincre, mais il faut pour cela que ça soit équilibré et durable financièrement 

donc autofinancé/rééquilibré avec des gains/économies
• La commune a pour rôle de rassembler, inciter, aider, conseiller les citoyens dans tous les domaines
• L’important est que nos impôts n’augmentent pas
• Si mes impôts augmentent de 100€, que ce soit injecté dans la rénovation des écoles ou l'amélioration du périscolaire/centre de loisirs. 

Moins visible, mais beaucoup plus efficace et/ou impactant que d'autres propositions
• Il faut que chacun prenne conscience de ses consommations et fasse qqch pour les réduire … mais pas de « fanatisme », cela dépend de la 

vie et du mode de vie de chacun, il faut être conscient des choses sans tomber dans l’extrémisme !

Dans le sens de l’action :
• On doit diminuer notre consommation électrique de 80%... Tout en désimperméabilisant et en reboisant et en faisant des 

pistes cyclables et en développant les transports en commun
• Préserver notre environnement est vital, anticiper les crises à venir essentiel. Les élu.es ont le devoir de tout mettre en 

œuvre pour préparer la société à la crise climatique, des ressources...
• Le symbolique c'est du green washing. Pas de symbolique SVP, on est en crise ! Pas de choses qui ne servent à rien !
• En fait, je serais très fâchée que la mairie ne prenne pas des décisions radicales en matière de transition...
• Il faut que chacun fasse à son niveau et que la collectivité s'attaque à des projets plus ambitieux que ne le peut le particulier
• L'énergie doit être notre fil conducteur !



Demande forte pour que la ville investisse dans l’efficacité énergétique des 
bâtiments publics
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La Ville doit investir massivement pour 

réduire la consommation d’énergie des 

bâtiments publics communaux 

(isolation/rénovation, systèmes de 

chauffage…)

Pas du 
tout OK

Tout à 
fait OK

Commentaires internet
• Il faut avant tout consommer moins ! Donc la priorité est l’isolation des bâtiments !
• La priorité est de diminuer drastiquement notre consommation d'énergie 

carbonée ; le maître mot est la sobriété, ainsi que l'efficacité énergétique (à ce titre 
la commune doit montrer l'exemple ) et ensuite, si possible la production d'ENR

• Rénover plutôt que reconstruire en neuf le bâti, imposer aux projets de bâtiments 
l'usage de matériaux locaux, de réemploi, durables et réutilisables...

• Pour toute décision de rénovation / construction, il faut garantir que l'énergie grise 
en carbone ne soit pas supérieure à l'économie de carbone prévue

• Il est nécessaire de commencer par honorer les contraintes réglementaires [décret 
tertiaire] avant que la mairie ne s'investisse dans du non réglementaire

« Si j’ai 100 € de mes impôts locaux à investir dans la Transition… » 



Conscience de la nécessité de réduire l’énergie consommée dans les  
habitations, et donc demande de conseil/sensibilisation
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Pas du 
tout OK

Tout à 
fait OK

La Ville doit sensibiliser, inciter, conseiller les 

Buressois pour qu’ils réduisent l’énergie 

consommée dans leur habitation, car c’est le 

plus gros poste d’émissions carbone sur le 

territoire de Bures

Dans les 5 ans qui viennent, j’investirai 

probablement pour diminuer la 

consommation d’énergie de mon domicile 

(double-vitrage, isolation, rénovation du 

chauffage…)

Commentaires internet
• Besoin de mise en relation avec des "experts" de type "architecte - thermicien" 

indépendant, des artisans pour faire des diagnostics et déterminer les priorités en 
terme d'efficacité. Ce diagnostic peut être payant si compétence. Dépenser 1000€ ou 
2000€ pour engager intelligemment 50000€ de travaux peut être une bonne affaire

• Impôts : mettre en place une aide aux particuliers pour isolation

Propositions par post-it
• Chantier collaboratif sur l’isolation 

d’un bâtiment communal pour 
apprendre à le faire dans nos 
habitations [approbation moyenne]



Il est important, au moins symboliquement, 

que Bures se dote d’un système de 

production locale d’énergie (par exemple, 

solaire photovoltaïque sur le toit d’un 

bâtiment communal)

Un système de production d’énergie (solaire 

photovoltaïque ou autre) à Bures serait 

forcément non rentable, il y a d’autres 

priorités pour utiliser nos impôts locaux

Si un projet de production d’énergie se 

monte à Bures, je suis intéressé(e) pour en 

être partie prenante (investissement, et en 

retour, bénéfice de type « autoconsommation 

»)

Eventuel projet de production locale d’énergie : un intérêt mitigé
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Pas du 
tout OK

Tout à 
fait OK « Si j’ai 100 € de mes impôts locaux à investir dans la Transition… » 



Pour ceux qui croient en un projet de production locale d’énergie, le 
photovoltaïque n’est pas forcément la solution
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Commentaires internet
• Il y aurait plein de projets intéressants, solaire, ou d'exploitation hydrologique de l'Yvette
• Le photovoltaïque chinois est une mauvaise bonne idée : il faut 30 ans pour équilibrer la production de C02 par des panneaux 

photovoltaïques fabriqués en Chine avec de l’électricité des mines de charbon ? et un panneau solaire ne dure que 20 ans...
• J'ai entendu dire que le photovoltaïque était une catastrophe en terme de production et recyclage des panneaux, qu'en est il ?
• Pourquoi imposez-vous le photovoltaïque ? Il faut éduquer en faisant réfléchir notamment en prenant en compte les trois phases d'un 

projet : construction, exploitation, disparition. Le photovoltaïque est-il la bonne solution ?



Sensibilité à la sobriété numérique, et à l’empreinte carbone individuelle : pas 
forcément spontanée… mais oui si on en parle
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« Regarder une vidéo de 3 min sur un 

smartphone équivaut à rouler 2,3 km dans 

une petite voiture » : ah oui quand même, je 

vais faire attention à ma sobriété numérique

Pas du 
tout OK

Tout à 
fait OK

Propositions par post-it
• Demander/inciter/imposer à chaque citoyen de faire son bilan carbone, pour 

prendre conscience et se fixer des objectifs [approbation élevée] 
• Mettre des panneaux informatifs dans les parcs sur les facteurs d’émission de 

CO2 et leurs proportions [approbation moyenne]

Commentaires internet (sobriété numérique)
• Concernant la sobriété numérique, ne faudrait-il pas commencer par produire du 

contenu moins consommateur ? des formations se développent dans ce sens...



L’extinction de l’éclairage public est plutôt appréciée, mais avec 
des nuances : compromis à trouver
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Commentaires internet
• Bravo pour cette démarche d’économie d’énergie en coupant 

l’électricité à partir d’une certaine heure. Quel impact réel 
cela représente ? un petit mot dans « le Buressois » avec les 
kWh économisés / les montants que ça représente...

Propositions par post-it
• L’extinction de l’éclairage est appréciée mais surprenante pour les 

nouveaux arrivants, éditer une notice [approbation moyenne]
• Bonne idée d’éteindre la nuit, mais un peu tôt : plutôt 23h ou minuit, 

voire se caler sur le premier et le dernier RER ? [approbation mitigée]
• Lancer une expérimentation d’éclairage public par bactéries 

bioluminescentes [approbation mitigée]



Consensus pour la préservation de nos espaces naturels, et pour l’intégration 
dans le Parc Naturel Régional 
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Commentaires sur cahier
• Limiter la multiplication des chemins piétons en zone boisée, des passages de VTT
• Réaliser l’inventaire de la biodiversité avec la CPS, et en retirer des actions de protection



Sur les terrains sur lesquels la Commune a la 

latitude de le faire, il faut bien continuer à 

artificialiser, raisonnablement, sous la 

pression démographique
Il faut désartificialiser de façon volontariste : 

végétaliser en partie les cours d’école, 

parkings, trottoirs, …

Il ne faut pas perdre d’énergie à planter des 

arbres ou des haies dans Bures, ce n’est que 

symbolique et sans impact réel

Demande marquée d’une désartificialisation volontariste dans les espaces 
publics
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Pas du 
tout OK

Tout à 
fait OK

Commentaires internet
• Les inondations risquent d'être plus fréquentes et plus importantes dans les années à venir : dégoudronner est un enjeu majeur sur 

notre commune pour limiter leur impact et permettre l'absorption de l'excès d'eau par les sols
• Avec des pluies plus intenses, une artificialisation en hausse, nous ne nous préparons pas du tout à ce qui est devant nous ; le PPRI est 

basé sur un plan dont la nature nous a démontré qu'il était faux... et rien ne se passe
• Plus de plantes : pour rendre la ville plus vivante avec une belle nature environnante diverse et présente
• Bures n’est pas Paris, ni en taille ni en sociologie et devrait éviter de suivre le calamiteux et ridicule exemple de Paris en matière de 

biodiversité



Corollaire : le PLU actuel est jugé insuffisant pour lutter contre l’urbanisation
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Commentaires sur cahier
• Revoir le PLU pour préserver les zones vertes réputées constructibles
• Réserver une bonne place pour la nature et la biodiversité dans l’éventuelle zone que l’Université pourra libérer dans la vallée

Commentaires internet
• Agir de manière beaucoup plus vigoureuse en protégeant les espaces non construits comme la Guyonnerie, Montjay, 

protéger une zone humide de la Guyonnerie aura beaucoup plus d'impact sur la biodiversité que la plantation d'une haie
• Sans doute revoir le PLU et revoir le classement de ces zones (Guyonnerie, Montjay)
• La Commune doit modifier son PLU pour y insérer la nécessité de zéro artificialisation nette, c'est son rôle majeur
• Le fait de continuer à artificialiser (raisonnablement, sous la pression démographique) ou non : cela doit 

malheureusement être évalué au regard de la situation économique de la ville
• il faut un moratoire contre l'artificialisation des sols, faciliter le partage volontaire des logements pour éviter cette fuite 

en avant de la construction et du bétonnage permanent

Propositions par post-it
• Faire une carte des arbres remarquables et les protéger [approbation élevée]



Il faut développer la biodiversité des espaces 

goudronnés ou en herbe, en privilégiant une 

vocation de diversité flore/faune (mélanges 

d’arbres, arbustes, prairies, comestibles…)

Il faut développer la biodiversité des espaces 

goudronnés ou en herbe, en privilégiant une 

vocation de promenade (agrément, 

esthétique, accessibilité)

Les actions de type Haie Magique sont plébiscitées ; mais le plan de re-
végétalisation proposé n’est pas jugé assez ambitieux
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Tout à 
fait OK

Pas du 
tout OK

Propositions par post-it
• Créer un grand potager collectif/associatif (>1000 m²) 

sur les espaces inoccupés de l’université [approbation 
moyenne]

• N’utiliser dans les espaces verts de la ville que des 
espèces vivaces et non sensibles au gel (baisse des 
coûts humains et financiers) [approbation mitigée]

Commentaires internet
• Le béton est triste, il faut néanmoins trouver le bon équilibre entre accessibilité et nature/ biodiversité
• Quel bon souvenir que la transhumance à Bures ! Bonne idée aussi des chèvres pour entretenir le talus du côté du RER
• L'herbe tondue par une tondeuse est praticable, l'herbe tondue par les moutons est juste remplie de déjections
• Quid du terrain de foot en gazon synthétique annoncé dans le programme électoral ? [ironique]
• Oui, mais pas le chaos ; à Paris la végétalisation des contours d'arbres qui a remplacé les habituelles grilles tient plus de la décharge qu'autre chose

Commentaires sur cahier
• Végétation au bord de la voie ferrée : OK, mais en cas de sécheresse (comme en été 2020) 

danger d’incendie, malgré les chèvres qui débroussaillent
• Limiter les tontes et débroussaillages en zone publique (notamment sur les haies magiques)



La commune a pour rôle de rassembler, 

inciter, conseiller les citoyens pour les aider à 

s’engager dans la protection de la 

biodiversité, que ce soit dans les espaces 

communs ou privés

En tant que propriétaire/bénéficiaire d'un 

jardin à Bures (ou en l'imaginant) je suis 

prêt à y mener des actions de protection de 

la biodiversité, si on m'encourage ou si on 

me guide

Consensus sur l’importance du rôle des particuliers dans la préservation de la 
biodiversité
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Tout à 
fait OK

Pas du 
tout OK

Commentaires internet
• Dans mon jardin, j'ai remplacé les thuyas par des arbustes variés avec floraisons et fructifications espacées dans le 

temps : la haie n'est plus un mur mais un prolongement de mon jardin et attire les insectes ; inconvénient, l'hiver il y a 
moins de feuilles donc plus de transparence

• Très partant pour être mieux conseillé et accompagné dans le respect de la biodiversité dans nos jardins ; une 
proposition : nous faire connaître les espèces végétales locales pour que nous les favorisions et les préservions

• Comme beaucoup, besoin d'être guidée....
• En tant que propriétaire/bénéficiaire d'un jardin à Bures, je fais le maximum pour protéger la biodiversité ; peut-être 

des conférences sur le fonctionnement des écosystèmes ?
• Je viens d’acquérir une maison avec un jardin, il faut préserver à la fois la flore (et sa diversité) ainsi que la faune 

(oiseaux, hérissons, renards…)

Commentaires sur cahier
• Informer sur le fait que les abeilles sont utiles et non dangereuses, par 

exemple en octobre ne pas couper les fleurs des lierres
• Inciter à réintroduire dans chaque jardin du fenouil, quasiment seule 

nourriture de la chenille du Machaon (papillon local)
• Apprendre (avec JardinàBY) à reconnaître les plantes aromatiques, puis 

contribuer à un inventaire de la biodiversité
• Apprendre (avec JardinàBY) à réaliser des abris pour oiseaux, hérissons, 

insectes, à mettre en place un carré potager, à récolter et faire germer des 
graines, à cultiver en permaculture et agroécologie



Les actions proposées pour la trame bleue (qualité des eaux et prévention des 
inondations) ne sont pas jugées assez ambitieuses
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La mobilité, et plus spécialement le plan vélo : un sujet qui passionne…
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Commentaires sur cahier
• La mobilité est un beau projet qui pourrait concerner beaucoup de 

monde, des gens se mettent progressivement au vélo et y trouvent plaisir

« Si j’ai 100 € de mes impôts locaux à investir dans la Transition… » 

Propositions par post-it
• Cartographier les déplacements pour montrer qu’on peut faire beaucoup 

de choses en 15 minutes à pied ou à vélo [approbation moyenne]
• Insister sur l’aspect santé et bien-être du vélo et de la marche 

[approbation mitigée]

Commentaires internet
• Evaluer les premiers  résultats du plan vélo, revoir la suite de 

ce plan sur une base de mesures pragmatiques, avec une 
concertation qui ne soit pas limitée à une seule association

• Peindre des vélos sur la route pour faire croire à un plan vélo, 
c'est vraiment nous prendre pour des…

• Il ne suffit pas d'un coup de peinture : voir l'Avenue Edouard 
Herriot avec un piste d'abord sur le trottoir, puis sur la route 
puis disparaît... [allusion aux « coronapistes » provisoires]



…mais aussi un sujet qui divise, en témoignent le nombre et la diversité 
des commentaires
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Commentaires internet : généralités en faveur du plan vélo
• Les mesures visant à redonner plus de place aux piétons et vélos, sont décisives pour rendre notre ville plus accueillante et agréable
• Il est urgent d'apprendre à partager l'espace entre piéton, vélo et voiture que chacun puisse se déplacer en sécurité
• Plus de vélos : pour rendre la ville moins polluée par le bruit, les gaz d’échappement, moins dangereuse, moins agressive
• Plus il y aura de vélos et plus les automobilistes et piétons s'habitueront
• J'ai un vélo électrique et je vais parfois sur mon lieu de travail à Châtillon, la partie la plus délicate se trouve à Bures et à Châtillon
• La voiture reste incontournable : faciliter les mobilités douces, pour les petits et moyens trajets, avec des voies sécurisées (notamment 

pour les enfants et les parents transportant des petits) doit être une priorité communale !
• Il faut diminuer de manière drastique les investissements pour les voitures et les réaiguiller sur les infrastructures de mobilités douces,  

piétons et cyclistes, pour développer des infrastructure sécurisées
• La sécurité est insuffisante à Bures pour les cyclistes ; pistes cyclables discontinues, voire inexistantes sur des parcours très fréquentés 

par les enfants, au point que je ne suis pas en confiance pour laisser mes enfants se déplacer seuls à vélo
• Même les bons équipements ne suffisent pas, il faut qu'ils soient attractifs et répondent aux besoins pour que le choix de la voiture ne 

s'impose plus ; cela veut dire travailler plus largement sur le transport

Commentaires internet : généralités plus mesurées
• Il y a de plus en plus d’immeubles, je ne vois pas comment réduire les infrastructures routières
• Bures n’est pas Paris, ni en taille ni en sociologie et devrait éviter de suivre le calamiteux et ridicule exemple de Paris en matière de 

circulation douce
• Je préfère que le peu de budget disponible soit investi en priorité dans les écoles et centres de loisirs qui souffrent terriblement des coupes
• D'un point de vue du bilan carbone, rénover une école passoire énergétique n'a t il pas plus d'impact que d'augmenter l'utilisation du vélo
• Le vélo ne résoudra jamais les problèmes de pollution du transport maritime ou avion par exemple, c'est juste de la poudre au yeux
• Parler des déplacements dans Bures est important, on peut trouver des solutions satisfaisantes pour celles et ceux qui travaillent à Saclay 

par exemple, mais pour les autres ? Quid des solutions pensées "région" ou "bassin d'emploi" ?



De nombreux commentaires aussi sur le comportement des « adversaires » : 
automobilistes versus cyclistes, et réciproquement
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Commentaires internet : l’attitude des cyclistes et piétons
• Les nouveaux aménagements contribuent à rendre vélos et trottinettes de plus en plus dangereux. Ils se croient prioritaires 

partout, avec une attitude malsaine d’affrontement et même de défi permanent vis à vis des automobilistes
• Il serait indispensable que les cyclistes et trottinettes respectent le code de la route et les piétons
• Rue de la Hacquinière, de plus en plus de piétons négligent les trottoirs pour marcher sur la chaussée
• Faire en sorte que les cyclistes utilisent les pistes cyclables quand il y en a et non la route (exemple sur la voie de la faculté 

que j’emprunte matin et soir) ! [plutôt la voie Kastler ? voie de la faculté c’est un cheminement piéton] 
• Réduire la vitesse également des 2 roues (vélos, vélos à moteur) et trottinettes, surtout lorsqu'ils circulent sur les trottoirs ; 

réfléchir aux solutions les conduisant à un comportement civique

Commentaires internet : l’attitude des automobilistes
• J'ai un enfant collégien qui sait très bien faire du vélo (club VTT), on est obligé de lui interdire d'aller au collège à vélo car 

les voitures sont trop dangereuses (pas la majorité mais quelques-uns notamment les camionnettes de livraison)
• Beaucoup d’automobilistes ne respectent pas la sécurité des vélos et forcent le passage dans des rues étroites
• Devant l’école de la Guyonnerie, un mercredi fin d’après-midi un automobiliste a tenté de me doubler devant l’école à 

l’endroit le plus étroit et m’a hurlé dessus en me disant que si je n’étais pas satisfait je n’avais qu’à aller plus vite !
• Une automobiliste a fait chuter ma femme dans l’avenue de l’Yvette alors que nous nous rendions à la MET en famille, elle 

est arrivée à bien plus que 30km/h derrière nous et nous a bien fait sentir que nous n’allions pas assez vite...
• Certains automobilistes ne respectent pas l'espace des cyclistes, qu'il soit matérialisé ou non (même si c'est quand même 

une petite avancée)
• Les dépassements des automobilistes sont souvent très "agressifs" : prendre le risque de faire tomber un enfant, plutôt 

que d'attendre le bout de la rue ou l'élargissement de la voie pour réaliser le dépassement est monnaie courante



Même si les gens ne se voient pas tous cyclistes à moyen terme, ils demandent 
plutôt une transition rapide (sécurisation au plus tôt pour inciter aux usages)
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N'allons pas trop vite, il faut adapter petit à 

petit les infrastructures aux nouveaux usages 

(vélo, trottinette…)

Il faut une transition rapide, où l’on incite 

aux nouveaux usages, en partageant la 

chaussée et en sécurisant les cheminements 

cyclistes et piétons dès à présent

Tout à 
fait OK

Pas du 
tout OK

Au fur et à mesure de la mise en oeuvre du 

Plan Vélo, je me déplacerai plus souvent à 

vélo (électrique ou non)

Tout à 
fait OK

Pas du 
tout OK



Les mesures de cohabitation sur la chaussée (chaucidous, double sens 
cyclable) sont très controversées
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Commentaires internet : chaucidous
• Je trouve les chaucidous très dangereux pour les cyclistes d’abord et pour les voitures, ce n’est pas une mesure adaptée
• Cette nouvelle organisation avec chaucidous est particulièrement dangereuse et pénible
• Le chaucidou améliore les choses, car les conducteurs d'auto acceptent mieux de rester derrière un vélo en cas de croisement
• La solution actuelle de zone délimitée mais non exclusive est très bien en ville
• Je suis contre les chaucidous, c'est dangereux et stressant pour tout le monde

Commentaires internet : double sens cyclable
• Le "double sens cyclable" me semble très dangereux dans certaines situations, comme les croisements où il est impossible pour

l'automobiliste d'avoir une visibilité sur le cycliste qui vient à contre-sens

Commentaires sur cahier : double sens cyclable
• Dans les rues étroites (exemple : La Guyonnerie), le double-

sens cyclable est dangereux
• Les double-sens cyclables semblent mal compris par les 

automobilistes, qui se montrent très étonnés voire furieux : 
continuer à éduquer les Buressois, Orcéens, Giffois



Corollaire : au-delà des mesures de cohabitation (partage de la chaussée), la 
demande est plutôt pour une séparation (voies cyclables dédiées)
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Tout à 
fait OK

Pas du 
tout OK

Pour que chacun trouve sa place sur la 

chaussée (à largeur disponible égale), il faut 

réduire la vitesse pour cohabiter : zones « 20 

», chaucidous…

Pour que chacun trouve sa place sur la 

chaussée (à largeur disponible égale), 

réduire la vitesse ne suffit pas, il faut séparer 

pour mieux sécuriser (pistes cyclables…) et 

donc, forcément, réduire l'espace voitures



La limitation de vitesse est globalement acceptée, mais apparemment non 
respectée… voire mal connue
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Commentaires internet (limitation de vitesse)
• La limitation à 30 dans toute la ville, c'est plus de l'affichage qu'un vrai changement : il y a beaucoup de voies où ce 

n'est pas adapté et pas respecté
• La route de Chartres à 30 km/h est encore plus dangereuse car je me fais régulièrement doubler. Pourquoi pas 40 

km/h sur les grands axes de Bures ? [info erronée, la route de Chartres est à 50km/h] 
• Il faudrait 50 km/h sur les axes de contournement (voie Kastler) ou traversants (vers Gometz) avec espaces séparés 

physiquement, les automobilistes trouveront un intérêt à prendre ces axes [info erronée, déjà à 50km/h] 
• Très bien Bures en zone 30 mais il faut maintenant des aménagements tels que la vitesse réelle soit 30 km/h
• Le "30 à l'heure" n'est pas respecté, ce qui rend la circulation des vélos dangereuse sur les voies étroites

Commentaires sur cahier
• Le 30 km/h n’est pas respecté, circulation dangereuse à vélo, surtout pour les enfants



De nombreuses propositions de détail à prendre en compte pour affiner le 
plan vélo, ou plus généralement le plan de circulation de Bures
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Commentaires internet
• Les ronds points vers les Ulis et Orsay ne sont pas sécurisés pour les vélos, risque qu'une voiture nous coupe la route à chaque

intersection ; ces ronds points sont assez larges pour une piste cyclable, voir ce qui est fait à Massy : exemplaire !
• Certains accès à vélo sont difficiles à cause des pentes élevées (accès plateau de Saclay) ou de l'absence de piste (accès Gif-Chevry)
• Différentiel de vitesse : il faut peut être séparer les vélos électriques des vélos "musculaires" dans les côtes

Commentaires sur cahier
• En montant à Montjay, trottoir dangereux, et manque d’une piste cyclable
• Beaucoup de cyclistes autour du bassin : côté Bures, le carrefour est dangereux car les voitures ne respectent pas le stop
• Certains « stop » sont dangereux, car trop loin pour voir l’arrivée de vélos/piétons/voitures ; manque de miroirs aux 

« double-stop » (apparthôtels, sortie d’Auchan)
• A de nombreux carrefours, les plantes dans les bacs sont trop hautes et masquent les enfants qui veulent traverser

Propositions par post-it
• Rendre les abords des écoles sûrs et accueillants [approbation élevée]
• Réserver des rues aux vélos et piétons, interdites aux autos sauf riverains [approbation élevée]
• Aménager le trottoir devant le stade en chemin cyclable pour rejoindre plus facilement les écoles de la Guyonnerie [approbation élevée]
• Organiser avec d’autres communes des parcours pour faciliter les trajets domicile-travail à vélo (vélotaf) [approbation élevée]
• Faire des zones sans voiture pendant 20 minutes autour des écoles à l’heure d’arrivée des enfants [approbation élevée]
• Sécuriser un parcours entre la vallée et le plateau des « oubliés de Bures » (Hauts de Bures, 4-coins, Montjay) [approbation moyenne]
• Rendre piétonne en permanence la rue entre l’église et l’opticien [approbation mitigée]



D’autres propositions de détail à prendre en compte :
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Commentaires internet
• Des investissements lourds comme l'abri sécurisé de la gare, sont 

très peu utilisés
• Mettre un parking vélo devant la médiathèque et place de la poste

Commentaires sur cahier
• Proposer des parkings à vélo sécurisés devant les magasins (y 

compris au Carrefour des Ulis) et les piscines (Orsay, voire les Ulis)

Propositions par post-it : équipements vélo
• Prévoir des places vélo solides et sécurisées sur les parkings des 

magasins [approbation élevée]

Commentaires internet
• Il ne faut pas se cantonner aux infrastructures. Se déplacer à 

pied, à vélo, en trottinette suppose de changer sa notion du 
temps... je peux sans doute aller plus vite en vélo, ne pas 
galérer pour me garer...

• Il faut aussi insister sur l'aspect santé (marcher et se déplacer à 
vélo permet de lutter contre la sédentarité)

Propositions par post-it
• Développer la livraison locale en vélo-cargo (repas, machine à 

laver, bière de Marcoussis…) et interdire le centre aux camions 
de livraison le week-end [approbation moyenne]

Commentaires sur cahier
• L’accent n’est pas assez mis sur les déplacements piétons 

avec handicap ou déambulateur

sur les équipements vélo…
…sur la sensibilisation, l’incitation 
aux changements d’habitude…

…sans oublier les piétons



Dans 5 ans, j’aurai probablement au moins 

une voiture électrique ou hybride dans mon 

foyer

Si la Ville monte une aire de covoiturage bien 

placée à Bures, je l’utiliserai souvent, comme 

conducteur ou passager

Pas d’intérêt probant pour la voiture électrique, ni pour le covoiturage ; 
concernant les transports en commun,  une demande mais sans précisions
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Tout à 
fait OK

Pas du 
tout OK

Commentaires internet
• 2 gares avec des parkings, 

pourquoi créer des aires 
de covoiturages ?



Approbation globale des actions prévues avec le SIOM ; mais au-delà, demande 
plus large d’actions sur toute la chaîne (déchets à la source, réemploi…)
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Propositions par post-it
• Privilégier les solutions, par ordre de priorité : éviter les déchets à la source, 

réutiliser, réparer… et en dernier lieu recycler puis valoriser [approbation élevée]

Commentaires internet (économie circulaire)
• Inciter et investir pour le développement de filières locales de fabrication, la réparation, réemploi
• Pourquoi ne pas proposer un centre de dépôt pour les colis Amazon ou CDiscount, La Redoute .... 

pour éviter la livraison à domicile en croyant qu'on ne pollue pas parce qu’on ne se déplace pas
• Les sujets de réemploi et réparation sont aussi à développer à l'aide de la commune et du SIOM



Les habitants se disent prêts à faire plus d’efforts sur le tri, en particulier sur les 
bio-déchets
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Pas du 
tout OK

Tout à 
fait OK

Je suis prêt(e) à trier séparément mes bio-

déchets (ou je le fais déjà, par exemple par 

du compost)

Je suis prêt(e) à faire à court terme plus 

d’efforts : tri plus différencié, collecte 

volontaire, réduction des emballages…

Je fais assez d’efforts comme ça, je fais 

plutôt confiance à l’évolution des 

technologies pour améliorer en aval le tri et 

la valorisation

Commentaires internet
• Pour le bac jaune, la sensibilisation des habitants doit se faire régulièrement, les 

règles de tri doivent être souvent rappelées, et enseignées aux enfants (ils sont 
efficaces pour corriger leurs parents à la maison !)

• Que le SIOM ne vide pas les poubelles jaunes qui ne respectent visiblement pas les 
règles de tri (les scotcher et remette un guide dans la boîte aux lettres)

• Que la mairie montre l'exemple en installant des poubelles de tri dans tous les 
lieux publics et sur le domaine public

• Le taux de rejet de notre tri progresse, je n'ai pas vu d'initiative prise pour que la 
population trie mieux. Qui ne s'est pas interrogé sur tel produit, ou tel état (c'est 
un carton : oui ... mais la moitié est imbibée de sauce à pizza... je le mets où ?)

• Une mise en place de récupération par consigne du verre serait très vertueuse

Commentaires sur cahier
• Installer un bac au marché pour apport volontaire du papier (journaux, revues…) pour éviter au SIOM de devoir trier

Propositions par post-it
• Multiplier les bacs de récupérations des déchets (ferrailles, 

journaux etc.) comme en Allemagne ou Espagne 
[approbation moyenne]

• Installer en centre-ville et sorties d’écoles des collecteurs 
de masques Covid pour recyclage (société Plaxil) 
[approbation moyenne]

• Organiser, entre le SIOM et les syndics de copropriété, une 
collecte des biodéchets dans l’habitat collectif 
[approbation non significative]



Il faut que le SIOM mette en place une 

tarification incitative pour la collecte des 

ordures ménagères, de façon à favoriser le tri

Avis très mitigé sur une éventuelle tarification incitative
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Pas du 
tout OK

Tout à 
fait OK

Commentaires internet
• Une tarification au poids induit des effets pervers : je remplis la poubelle de mon voisin (-> cadenas) ou je 

dépose mes ordures dans la commune voisine, ou pire au bord des chemins. On le voit où cela se pratique : 
Alsace, Suisse

• Je fais énormément d'efforts pour réduire mes déchets, je souhaiterais que la taxe d'ordure soit lié aux volumes 
ou poids des déchets que je jette

• Il faut viser le zéro déchet, on peut faire payer les ordures au poids par exemple...
• Je serais effectivement pour la mise en place d'un principe "pollueur / payeur" qui récompenserait ceux qui 

compostent, trient, achètent en vrac etc.



Les bacs « grenat » (ordures ménagères) se 

remplissent moins vite qu’avant et les bacs 

jaunes plus vite, il faut rééquilibrer les 

fréquences de collecte

Avis plutôt favorable à l’optimisation des collectes (rééquilibrage entre bacs 
grenat et bacs jaunes), mais attention
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Pas du 
tout OK

Tout à 
fait OK

Commentaires internet
• Dans mon foyer (2 adultes), nous n'avons pas besoin d'une collecte des ordures ménagères (bac grenat) 2 

fois par semaine : entre le bac jaune et le compost, le bac grenat se rempli très peu... Une collecte par 
semaine serait suffisante

• L'un des précédents Buressois a déjà annoncé que les bacs grenat ne seraient plus collectés qu'une fois 
par semaine à partir de janvier



Gestion des déchets chez soi : une envie (mesurée) d’apprendre à diminuer la 
quantité de déchets
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Pas du 
tout OK

Tout à 
fait OK

Je serais volontaire éventuellement, dans 

mon foyer, pour être accompagné pendant 

un an dans un programme de type « famille 

zéro déchet »

Commentaires sur cahier
• Former et inciter au compostage : composteurs de petite taille (sinon ils font peur), montrer qu’ils ne sentent pas mauvais
• Organiser le recyclage des tontes et feuilles, pour du compost à donner aux habitants
• Favoriser l’installation de toilettes sèches chez les particuliers : sensibilisation par la conférence gesticulée "Water causettes", 

aide à la construction, approvisionnement mutualisé en sciure, ramassage et compostage collectif

Commentaires internet
• Je pense que je peux beaucoup réduire mes déchets avec un accompagnement 

pour les déchets liés aux enfants : bouteilles d’eau et de lait / couches... 
• J’ai 3 beaux composteurs qui marchent en parallèle et je ne jette presque pas de 

restes de repas

Propositions par post-it
• Poubelles-balances pour connaître l’évolution du poids des ordures (diminuer 

deviendrait un jeu) [approbation mitigée]



Gestion des déchets hors de chez soi : des idées à investiguer, notamment sur 
les emballages/suremballages et la propreté en espace public (dépôts sauvages)  

32

Propositions par post-it
• Verbaliser les personnes qui déposent des déchets sur le trottoir devant les 

commerces et résidences [approbation élevée]
• Inciter/obliger les supermarchés à récupérer les suremballages après le passage 

en caisse [approbation élevée]
• Mettre des poubelles avec couvercle pour éviter que vent et oiseaux dispersent 

les déchets dans la nature [approbation non significative]
• Supprimer les emballages en plastique [approbation moyenne]

Commentaires sur cahier
• Inciter les commerçants (boulangeries…) à ne plus proposer des emballages à 

usage unique

Commentaires internet
• Si il y a déchet, c'est majoritairement à cause de l'offre, et des emballages 

toujours plus importants ; c'est à la source qu'il faut agir



A prix et qualité identiques, que les produits 

qui composent les plats soient d’origine 

locale ou pas, peu importe

33% de bio à la cantine, comme aujourd’hui, 

ce n'est pas encore suffisant

Que les plats soient préparés à l’avance et 

transférés à Bures en liaison froide, ou en 

liaison chaude, voire préparés le jour-même 

sur place, peu importe, cela ne nuit pas à la 

qualité nutritive

A la cantine, l’essentiel est que les écoliers 

buressois mangent des plats qu’ils aiment, 

l’éducation alimentaire doit se faire plutôt à 

la maison

Restauration collective : demande forte de produits locaux et moins carnés ; 
et demande (un peu moins marquée) de bio, et d’une production au plus près
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Pas du 
tout OK

Tout à 
fait OK

Commentaires internet
• Je souhaiterais qu'à la cantine des menus végétariens soient proposés tous les 

jours, je ne souhaite pas faire manger de viande à mes enfants
• Des plats qui baignent dans la sauce, du poisson qui termine dans la poubelle, de 

la viande trop grasse ou trop dure… Au final, un repas bien cher. Faire quelque 
chose, ce ne sont pas les exemples qui manquent autour de nous…

• Il faut revenir à une restauration collective locale (centrale de cantine, solutions 
mutualisées entre communes) pour des questions de santé et d'éducation à une 
alimentation saine et goûteuse

Propositions par post-it
• Des menus végétariens dans les écoles 

[approbation élevée]
• Moins de viande mais de meilleure qualité 

[approbation élevée]



Il faut augmenter petit à petit nos exigences 

(circuit court, bio, anti-gaspillage…), et faire 

confiance aux professionnels pour gérer et 

s’adapter

Pour maîtriser l’avenir de notre restauration 

collective, il faut revenir à une gestion 

financière et humaine directement par la 

collectivité (intercommunalité, mairie)

Pour gérer les remplacements du personnel, 

la formation continue, la veille réglementaire, 

les achats de produits, les crises (risques 

d'intoxication), etc., il faut les compétences 

et responsabilités de professionnels, et on ne 

peut pas en faire l'économie

Améliorer les choses (plus de local, plus de 

bio, moins de viande...) ? Pourquoi pas, mais 

à la condition expresse que ce soit sans 

surcoût

Restauration collective : préférence pour une gestion par la collectivité 
(plutôt que par DSP), mais tout dépend comment on pose la question ;
Et le coût n’est pas forcément un critère
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Pas du 
tout OK

Tout à 
fait OK

Commentaires internet
• On peut employer directement des professionnels sans passer par un prestataire privé
• La principale problématique est qu'une société privée cherchera à optimiser sa rentabilité et son bénéfice, 

souvent donc au détriment de la qualité de la nourriture proposée, en jouant sur les failles du contrat

Propositions par post-it
• Passer à une gestion centralisée/municipalisée des cantines en s’inspirant de Gometz, Villiers le Bâcle… 

[approbation moyenne]



Eventuel projet de ferme urbaine : un intérêt mitigé
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Pas du 
tout OK

Tout à 
fait OK

Commentaires internet
• Il faudrait à terme que cela soit viable économiquement mais il faut bien 

investir au début pour lancer un tel projet
• Je serais personnellement intéressé à participer à travailler la terre 

autour d’un projet commun : pour l’aspect social et parce que mon 
jardin, trop ombragé, ne me permet pas de cultiver comme je voudrais !

• Il faut éduquer les gens : pourquoi acheter des haricots verts du Kenya 
hors saison alors qu'on peut en avoir d'Ile de France en saison, et cela 
ne se montre pas dans une ferme urbaine

« Si j’ai 100 € de mes impôts locaux à investir dans la Transition… » 

Il est important, au moins symboliquement, 

que Bures se dote d’une ferme urbaine 

(production agricole locale)



Pour ceux intéressés par un projet de ferme urbaine, privilégier l’aspect 
« production » à l’aspect « associatif/pédagogique »
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Propositions par post-it
• Ferme urbaine pour une production alimentaire locale (et non 

pour un projet pédagogique, existe déjà) [approbation non 
significative]

Commentaires internet
• Il serait intéressant que cette ferme urbaine produise suffisamment pour que les Buressois  en profitent
• Développer une ferme urbaine dont la production est destinée aux cantines scolaires
• Si un projet de ferme urbaine se monte, il faut pas qu'il soit pédagogique, il faut que ça soit un espace de production. Il y a déjà les 

jardins partagés qui remplissent très bien le rôle pédagogique. La pédagogie et la production sont deux choses qui s'opposent. 
Produire local me parait important

• Préempter des terrains et favoriser l'installation de paysans sur le territoire, une manière d'approvisionner les cantines scolaires
• Il faut du maraîchage partout sur les espaces agricoles, pour nourrir tous les buressois

Pas du 
tout OK

Tout à 
fait OK

Si un projet de ferme urbaine se monte à 

Bures, il faut que ce soit dans un but 

essentiellement pédagogique et/ou associatif 

(maraîchage participatif par exemple)

Si un projet de ferme urbaine se monte à 

Bures, il faut qu’il soit viable 

économiquement, de façon à ce que son coût 

soit nul pour la commune



Les mesures proposées pour encourager les initiatives citoyennes sont 
jugées plutôt du bon niveau…
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Propositions par post-it
• Sensibiliser les jeunes à l’écologie dès la crèche : composteur et potager sur place, activités peinture avec matériaux naturels (thé vert, 

betterave), visite de ferme, recyclage de jouets [approbation non significative]
• Une heure de discussion ouverte des citoyens et citoyennes sur tous les sujets concernant la ville, avant le Conseil Municipal [approbation 

non significative]
• Dans le journal des Buressois, une page de texte libre ; si trop de demandes, discussions entre porteurs de propositions [approbation non 

significative]
• Organiser des ateliers (par exemple mensuels) en prenant le temps [approbation non significative]

…et la démocratie participative par 
gommettes a été appréciée

Commentaires sur cahier
• La démocratie collaborative est la mère de toutes les transitions ; 

ça prend du temps !



La Racine (monnaie locale) : très peu d’enthousiasme
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Commentaires sur cahier
• Faut-il vraiment créer une monnaie spéciale pour inciter à acheter local ?


