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Plan climat de Bures : Point à juillet 2022  
Voir la version initiale du Plan Climat de Bures, adopté en Conseil Municipal de juin 2021 et signé avec la CPS (Communauté Paris Saclay) en octobre 2021, 

disponible sur bsy.fr (article « Bures adopte son plan climat »), pour ce qui concerne le contexte : 

• Le contexte général : le lien avec le PCAET de la CPS, le regroupement en 9 axes… 

• Nos actions Transition menées depuis 2018 

• Pour chacun des axes, le contexte et les enjeux à Bures 

• La traçabilité des actions par rapport aux engagements du Pacte pour la Transition. 

La présente version reprend telles quelles les 34 actions décidées. A partir de cet extrait, pour chaque action sont précisées : 

• Une synthèse des retours des Buressois aux Assises (par l’éventuel atelier-débat, le sondage internet ou le recueil d’avis au stand « gommettes ») ; 

les retours complets sont disponibles sur bsy.fr, article « Les Assises de la transition buressoise » 

• Les actions réalisées depuis juin 2021 

• Les actions court terme identifiées. 
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A. Réduire la consommation d’énergie des bâtiments (axe A du PCAET) 

Code Actions Point à juillet 2022 

A1 Assurer un relais de communication auprès des Buressois sur les 

différents services proposés par l’ALEC Ouest-Essonne 

• Promouvoir les compétences, actions et événements de l’ALEC sur le site de la 
ville, dans la newsletter et le journal 

• Identifier les conseils syndicaux de copropriété pour une promotion des 
actions de l’ALEC sur cette cible (exemple : événements RECIF de 
sensibilisation sur les subventions et bonnes pratiques de rénovation 
d’immeuble) 

Retour des Assises 

• Conscience de la nécessité de réduire l’énergie consommée dans les  
habitations, et donc demande de conseil/sensibilisation 

Actions récentes 

• Communication sur les actions de l’ALEC via les outils de la ville, désormais 

aussi systématique que s’il s’agissait d’une association buressoise 

• Actions ALEC France Renov’ en support aux particuliers : sur 2021, 61 
appels, 28 rdv, 5 accompagnements gros travaux avec gain visé 35% 
(support aux aides, étude thermique simplifiée…) 

• Actions ALEC en support aux copropriétés : en 2021, 5 copropriétés 
accompagnées (2 complètement, 1 partiellement, 2 ponctuellement) 

Actions court terme identifiées 

• Accompagner (communication par la ville : news, article) la création du 
guichet unique de Gif (y compris rénovation), par CPS et ALEC en sept 2022 

• Accompagner (communication par la ville : news, article) l’action RECIF+ de 
l’ALEC et la CPS sur les copropriétés en oct/nov 2022 (boîtage, animation) 

A2 Coorganiser avec l’ALEC des actions à Bures, en ligne avec les enjeux et 

besoins buressois 

• Organisation conjointe, la commune assurant la logistique et les adaptations 
au contexte buressois, l’ALEC apportant ses ressources et son savoir-faire 

• Exemples d’événements de sensibilisation : stands et animations ALEC prévus 
aux Assises de la Transition (conseil à la rénovation énergétique, écogestes du 
citoyen, jeu Enermix, jeu « paye ton carbone ») 

• Exemples d’interventions personnalisées : mesures de déperditions d’énergie 
par caméra thermique 

• Participer (chargée de mission, élus) aux éventuels groupes de travail 
thématiques organisés par l’ALEC, pour être force de proposition, voire pilote 
sur Bures 

Actions récentes 

• Par l’ALEC : animations aux Assises, promenades thermiques… 

• Catalogue des animations de l’ALEC établi et disponible 
Actions court terme identifiées 

• Définir avec l’ALEC des actions pertinentes, sur la base d’un Retex de leurs 
actions récentes (aux Assises et autres) et des nouvelles animations de leur 
catalogue 

• En tester auprès de l’équipe municipale : contact pris auprès de l’ALEC pour 
organiser deux séances (fresque du climat, et calcul de l’empreinte carbone 
individuelle) ; voir aussi action D2 
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Code Actions Point à juillet 2022 

A3 Repérer les ménages en situation de précarité énergétique et les 

accompagner dans leurs démarches d'économie d'énergie (programme 

SOLEIL) 

• Poursuivre le repérage des ménages en précarité énergétique via le CCAS 

• Intensifier la communication sur le programme SOLEIL1 (affiches, flyers, 
rendez-vous, relances par les gardiens) 

• Accueillir une permanence ponctuelle ou périodique de l’ALEC à Bures, pour 
conseiller les ménages en précarité énergétique et former les agents CCAS 

Actions récentes 

• Permanence mensuelle ALEC à la MET pendant quelques mois, avec 
communication par nos bailleurs sociaux et par la ville 

• Retex : 0 personne accompagnée en 2021, 1 en 2022 ; arrêt de cette 
permanence 

Actions court terme identifiées 

• Définir avec l’ALEC un autre mode d’action : animations en pied 
d’immeuble ? évènementiel ? prise de contact avec les asso sociales pour 
une mise en lien direct ? 

Voir aussi le chapitre H pour les actions relatives aux bâtiments communaux. 

B. Se déplacer mieux et moins (axe B du PCAET) 

Plan d’actions relatif au développement des mobilités actives 

Code Actions Point à juillet 2022 

B1 Définir avec les Buressois, lors des Assises de la Transition, comment 

les « mobilités actives » doivent être mises en place 

• Comment partager l’espace public : quelle place pour chacun (piéton, 
cycliste, automobiliste) ? comment développer le vélo sans que ce soit 
au détriment des piétons, des places de stationnement ? 

Retour des Assises 

• La mobilité, et plus spécialement le plan vélo : un sujet qui passionne… 

• …mais aussi un sujet qui divise, en témoignent le nombre et la diversité des 
commentaires 

• De nombreux commentaires aussi sur le comportement des « adversaires » : 
automobilistes versus cyclistes, et réciproquement 

• 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) 

 
1 Le programme SOLEIL est un programme d’aide aux ménages en précarité énergétique, géré par la CPS 
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Code Actions Point à juillet 2022 

B2 Pérenniser, optimiser et promouvoir les mesures de circulation 

apaisée déjà en place 

• Réaliser un retour d’expérience, avec tous les utilisateurs, sur les 
mesures en place : limitation globale à 30 km/h, zones de partage « 20 
km/h », chaucidous, sens interdits autorisés aux vélos 

• En tirer les leçons : pérennisation ou non, aménagements éventuels à la 
marge, amélioration de la signalisation horizontale et verticale, 
communication… 

• Exploiter et pérenniser l’obtention du label « ville prudente » 

Retour des Assises 

• Les mesures de cohabitation sur la chaussée (chaucidous, double sens cyclable) 
sont très controversées 

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

• La limitation de vitesse est globalement acceptée, mais apparemment non 
respectée… voire mal connue 

Actions court terme identifiées :   

• Etudier finement les commentaires et suggestions issus des Assises, par exemple 
renforcement de la signalisation au sol du 30 km/h dans certaines rues 
entrantes (vierge, val-vert, CDG…), panneaux… 

• Exploiter les résultats de l’enquête de satisfaction organisée par MDB, publiés 
en 02/2022 (positifs : parmi villes <20000 hab, bsy 1re d’Essonne, 7e d’IDF) 

• Se faire une philosophie (dans quels cas faire des chaucidous, dans quel cas 
investir sur des voies séparées…) 

• Travailler sur la « ville du quart d’heure » de Carlos Moreno (des outils existent :  
en ¼ d’heure, je peux aller d’ici à là en vélo/à pied) 

B3 Poursuivre la mise en œuvre du plan vélo, en termes de voirie et 

infrastructures, en obtenant les financements nécessaires et en 

impliquant toutes les parties prenantes 

• Grandes lignes du plan vélo : 5 lignes identifiées, plus le réaménagement 
ponctuel de « points noirs » 

• Parties prenantes : l’association MDB-Bures, les autres usagers 
(automobilistes, piétons), les organisations compétentes (département, 
CPS, Région) 

Retour des Assises 

• Voir plus haut (action B1) 
Actions récentes 

• Réalisation de la ligne 1, emplacements vélo (ville, écoles), chaucidous, double 
sens,… (cf carte préparée pour les Assises) 

Actions court terme identifiées 

• Relancer la suite du plan vélo, en élargissant la base des interlocuteurs (au-delà 
de MDB), en particulier : 

• Création d’un chaucidou rues Charles de Gaulle/Collé 

• Expérimentation au rond-point du 8 mai 1945 

• Abaissement des trottoirs Océanis 
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Code Actions Point à juillet 2022 

B4 Poursuivre les actions d’accompagnement à l’utilisation du vélo 

• Il s’agit d’actions qui ne sont pas directement liées à des investissements 
de voirie et d’infrastructures, et qui peuvent être formalisées ou non 
dans le plan vélo 

• Finaliser l’implantation de parkings à vélos abrités et sécurisés, aux 
abords des écoles, gares, équipements sportifs ou culturels 

• Organiser des actions de formation et sensibilisation de tous les usagers 
(automobilistes, cyclistes, piétons, trottineurs) aux règles du partage de 
l’espace 

• Soutenir (logistique, promotion) les actions organisées par MDB-Bures, 
telles que rando-vélo, « cyclistes brillez », ateliers de réparation, 
formation dans les écoles 

• Maintenir la communication sur les aides (Etat, Région, CPS, ville) : 
subventions vélo électrique, subventions remise en état vélo, forfaits 
employeurs « mobilité durable » 

• Suivre les progrès du réseau Zoov, et soutenir les éventuelles initiatives 
similaires 

Retour des Assises 

• Des propositions de détail à prendre en compte sur les équipements vélo, sur la 
sensibilisation, l’incitation aux changements d’habitude…  

Actions court terme identifiées 

• Réaliser l’extension de l’abri vélo à la Guyonnerie (élémentaire) 

• Réaliser des accroche-vélos sur plusieurs sites 

• Faire un Retex des actions détaillées récentes (MDB, formation des écoliers, 
aides diverses…) 

• Etudier avec attention les propositions détaillées issues des Assises 

• Communiquer sur Zoov (maintenant Fifteen) en exploitant le rapport 
d’utilisation transmis début 2022 

B5 Assurer la cohérence avec le réseau cyclable intercommunal, et être 

force de proposition pour contribuer à l’optimiser 
• Réseau maillé et sécurisé entre les villes, et plus précisément vers les 

pôles à rayonnement intercommunal (stades, piscines) ; RER V 
(correction 2022 : REV91) et ses dérivations 

• En liaison avec la CPS, le PNR, les villes voisines 

Actions court terme identifiées 

• Faire un point sur l’avancement de ces réseaux avec la CPS (visibilité demandée 
aux services de la CPS) 
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Code Actions Point à juillet 2022 

B6 Faciliter les déplacements piétons 

• Mettre en place une commission extra-municipale pour améliorer 
l’accessibilité des trottoirs et équipements aux poussettes et fauteuils 

• Capitaliser (retour d’expérience, promotion, extension) sur les deux 
lignes Pédibus actives 

• Développer les journées « centre-ville sans voiture » 

• Réfléchir plus globalement à un plan de cheminements piétons 

• Poursuivre l’organisation d’un permis piéton dans les écoles 

Retour des Assises 

• Des propositions de détail à prendre en compte sur les cheminements piétons 
Actions récentes 

• Travaux (par la CPS et l’EPAPS) sur la montée de la Guyonnerie côté Orsay : en 
cours de finalisation 

• Idem, côté Bures : travaux lancés, implication récente de la ville à propos de 
l’éclairage 

• Week-ends centre-ville sans voiture mis en place aux beaux jours de 2021 
Actions court terme identifiées 

• Suivre de près les travaux sur la montée de la Guyonnerie côté Bures : se greffer 
au suivi des travaux, communiquer judicieusement pour éviter les problèmes 
constatés côté Orsay (dégradations) 

• Voir avec la commission accessibilité si elle envisage de réfléchir sur un plan de 
cheminement piéton global (au moins cartographier l’existant) 

• Voir avec les parents d’élèves et conseils d’écoles comment relancer les Pédibus 

• Reconduire les week-ends centre-ville sans voiture, en optimisant les horaires 

Plan d’actions relatif aux transports en commun 

Code Actions Point à juillet 2022 

B7 Faire preuve de vigilance et de force de proposition concernant le 

développement des transports en commun 

• Travailler avec la CPS sur un renforcement des bus en heures de pointe, lignes 6 (vers 
plateau) et 4 (vers Gif) 

• Instruire l’opportunité de développer (avec Gif éventuellement) une navette entre le 
centre-ville, et La Hacquinière, la Guyonnerie 

• Rester mobilisés sur l’avancement du programme de rénovation de la ligne B et sur 
l’arrivée dans les délais de la ligne 18 

• Promouvoir un téléphérique université-plateau, à Bures ou dans une ville voisine 

Retour des Assises 

• Concernant les transports en commun,  une demande mais sans 
précisions 

Actions récentes 

• Navette centre/Hacquinière/Guyonnerie : instruction faite, 
conduisant à l’abandon de l’idée pour l’instant 

Actions court terme identifiées 

• Evaluer le besoin sur les lignes 4 et 6 : dans quelle mesure est-il 
avéré ? 
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Plan d’actions relatif à un usage raisonné et moins polluant de la voiture 

Code Actions Point à juillet 2022 

B8 Accompagner et promouvoir le développement de la voiture 

électrique 

• Avec le support de la CPS, développer le réseau de bornes de 
recharge 

• Réaliser un retour d’expérience des bornes en place 

Retour des Assises 

• Pas d’intérêt probant pour la voiture électrique 
Actions récentes 

• Retex fait sur l’utilisation des bornes CPS : la borne du marché est la 7e la plus 
utilisée sur 40 ; sur 8 mois de mai à décembre 2021 : 4,3h/j en moyenne, 113 
utilisateurs ≠ dont : 1 ~1x/sem, 11 ~1à2x/mois, 16 ~1x/2à4mois, 85 uniques 

• Ce qui fait plus qu’un doublement par rapport à la période précédente : utilisation 
tout à fait correcte ; à noter 49% d’utilisation en 220V/3kW (contre 9% auparavant) 

Actions court terme identifiées 

• Obtenir un Retex des bornes autres que CPS (université) 

• Envisager un déploiement centré sur les bornes 220V (beaucoup moins chères) 

B9 Accompagner et promouvoir un usage raisonné de la voiture 

• Réaliser un retour d’expérience des modalités de parking (gratuité le 
samedi matin, gratuité en semaine avec Navigo annuel, badges à 5 
Euros à la Hacquinière, zones vertes) 

• Instruire en temps utile l’opportunité de créer une aire de 
covoiturage 

• Instruire l’opportunité de créer un lieu de co-working 

Retour des Assises 

• Pas d’intérêt probant pour le covoiturage 
Actions récentes 

• Retex en avril 2022 du « 21 », lieu de co-working CPS à Orsay, ouvert en sept 2021 : 
un tiers d’occupation (~10-15 postes chaque jour sur les 45) => pas de besoin 
supplémentaire immédiat 

Actions court terme identifiées 

• Communiquer (article dans le journal) sur « le 21 » 

• Faire un Retex des modalités actuelles de parking 
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C. Développer une économie circulaire (axe C du PCAET) 

Code Actions Point à juillet 2022 

C1 Déployer et poursuivre les actions en matière d’économie circulaire 

proposées par le SIOM et la CPS 

• Poursuivre le partenariat avec le SIOM afin de participer activement aux 
actions proposées dans le cadre des contrats et programmes en vigueur2 

• Décliner les objectifs opérationnels poursuivis par la « feuille de route 
pour l’économie circulaire » de la CPS, en actions locales sur Bures 

• Exemples de thèmes envisagés : collecte des bio-déchets, tarification 
incitative, optimisation de la fréquence de collecte des ordures 
ménagères 

Retour des Assises 

• Approbation globale des actions prévues avec le SIOM 

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

• Avis très mitigé sur une éventuelle tarification incitative 

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

Actions récentes 

• Rééquilibrage des fréquences de collecte en avril 2022 

• ~300 foyers volontaires pour la collecte des biodéchets 

• Jardins potagers avec leur poulailler dans les écoles (4-coins maternelle) 

• Aménagement d’abris hérissons et nichoirs 
Actions court terme identifiées 

• Relancer un appel de candidature aux familles pour un accompagnement « défi 
zéro déchet » (zéro famille pour 2022) 

 
2 De 2018 à 2021 : contrat d’objectifs « Déchets et économie circulaire » entre l’ADEME et le SIOM ; puis de 2022 à 2026 : Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés 
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Code Actions Point à juillet 2022 

C2 Avec les Buressois aux Assises de la Transition, faire émerger des 

propositions citoyennes en matière d’économie circulaire, adaptées 

à leurs besoins et au contexte 

• Dresser une feuille de route pour une économie circulaire et locale, 
adaptée aux besoins et aux ambitions des Buressois, et en cohérence 
territoriale avec les orientations nationales, régionales et 
intercommunales 

• Être force de proposition auprès du SIOM et de la CPS pour intégrer les 
besoins des Buressois et prendre en compte leurs problématiques 
quotidiennes 

Retour des Assises 

• Au-delà des actions prévues avec le SIOM, demande plus large d’actions sur 
toute la chaîne (déchets à la source, réemploi…) 

• Gestion des déchets chez soi : une envie (mesurée) d’apprendre à diminuer la 
quantité de déchets 

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

Actions récentes 

• Installation de cinq boîtes à livres 
Actions court terme identifiées 

• Idée à investiguer (issue des pays scandinaves) : inciter les habitants qui ont des 
potagers et un surplus de production à accrocher de petites sacs à leur portail 
ou clôture, et les passants se servent 

• Idée à investiguer : promouvoir la recyclerie sportive de Massy 

• Idée à investiguer : installer quelques poubelles autour du bassin de Bures 

C3 Coorganiser à Bures, avec le SIOM et la CPS, les actions déclinées des 

initiatives intercommunales, et inversement les actions issues de la 

consultation des Buressois 

• Déployer les actions retenues de manière collégiale à l’issue des Assises 
de la Transition, avec l’appui du SIOM sur la gestion des déchets et de la 
CPS sur le développement économique 

• Continuer à déployer des actions d’information et de sensibilisation, 
telles que (à titre d’illustration) les animations prévues aux Assises de la 
Transition : jeu-spectacle « BizzQuizz Poubelle la vie », les consignes de 
tri, les dispositifs de collecte, les éco-gestes 

• Soutenir le déploiement des initiatives de citoyens ou d’associations, 
telles que (à titre d’illustration) la mise en place d’un poulailler 
participatif couplé à un site de compostage 

• Pour toutes ces actions : organisation conjointe en tant que de besoin, la 
commune assurant la logistique et les adaptations au contexte buressois, 
le SIOM et la CPS apportant leurs ressources et leur expertise 

Voir plus haut (actions C1 et C2) 



 

Déclinaison du Plan Climat de la Communauté Paris Saclay - Annexe à la charte d’engagement de Bures sur Yvette 

Document adopté au Conseil Municipal du 29 juin 2021 et signé avec la CPS le 8 octobre 2021 

Suivi des actions – Document de travail 
 

10 

D. Agir au quotidien pour changer ensemble (axe D du PCAET) 

Code Actions Point à juillet 2022 

D1 Valoriser, coorganiser, soutenir les actions proposées par les citoyens et 

associations 

• Valoriser ces actions en utilisant les moyens de promotion de la municipalité (journal, 
news, site web), les coorganiser en fournissant les moyens logistiques des services 
techniques, les soutenir en apportant notamment un support à la demande de 
subventions (Région ou CPS) 

• Exemples d’actions proposées par des citoyens buressois : atelier « bilan carbone 
individuel » dans le cadre des Assises de la Transition 

• Exemples d’actions proposées par des associations : actions pédagogiques dans les 
jardins partagés (JandinàBY), concours de production de légumes bio (JardinàBY et 
BeT), événements de promotion du vélo (MDB-Bures), ateliers « soyons 
éco’logiques » (Coccinelle à 7 points) 

Retour des Assises 

• Les mesures proposées pour encourager les initiatives citoyennes 
sont jugées plutôt du bon niveau 

Actions récentes 

• Communication récurrente par les moyens de la ville 

D2 Organiser des événements pour sensibiliser aux sujets qui ne sont pas portés 

par des associations 

• Inciter par exemple à la sobriété numérique : garder son matériel informatique le 
plus longtemps possible,  utiliser à bon escient la future 5G, se désabonner des 
newsletters non lues 

• Profiter pour cela d’événements, par exemple le cyber cleanup day 

Retour des Assises 

• Sensibilité à la sobriété numérique, et à l’empreinte carbone 
individuelle : pas forcément spontanée… mais oui si on en parle 

Actions récentes 

• Sur la sobriété numérique : Cleanup day (succès mitigé), conférence 
de F. Flipo 

• Sur la transition en général : conférences de V. Masson-Delmotte et 
FM. Bréon 

• Partie « La transition a commencé » du site bsy.fr : étoffée et 
revivifiée (une trentaine d’articles dont la moitié de 2021) 

Actions court terme identifiées 

• Sensibiliser l’équipe municipale : fresque climat (septembre 2022), 
bilan carbone individuel ; et communiquer pour exemple 

• Organiser deux conférences par deux chercheurs (une par semestre, 
sur des thèmes à définir) 
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Code Actions Point à juillet 2022 

D3 Contribuer au site de la CPS agissonspourleclimat.fr, portail d'information et de 

mise en relation entre porteurs d'initiatives, citoyens intéressés, associations 

• Rendre visible sur le site de la mairie ce portail dédié à la Transition, géré par la CPS 

• Contribuer au contenu (actualités, agenda, initiatives), être force de proposition pour 
son évolution, et réciproquement tirer parti du contenu émis par les autres 
communes et par la CPS 

Actions récentes 

• Suite au copil PCAET de janvier, demande faite à la CPS pour faciliter 

la capitalisation de bonnes pratiques en peer-to-peer entre 

communes 

Actions court terme identifiées 

• Dès que la CPS a refondu ce portail (acté au copil PCAET de janvier 
2022), fournir des éléments à publier 

• Construire un réseau des adjoints/délégués en charge de la transition 
des villes de la CPS (avec ou sans la CPS elle-même, cf action récente 
avec Orsay sur l’éclairage) 

D4 Pour inciter à la consommation locale, faciliter le déploiement de la Racine 

auprès des commerçants et des habitants de Bures 

• La Racine est une « monnaie locale complémentaire citoyenne » des alentours de la 
Vallée de Chevreuse 

• Site web pour comprendre son fonctionnement, et en quoi elle favorise la 
consommation locale : laracine-monnaie.fr 

Retour des Assises 

• La Racine (monnaie locale) : très peu d’enthousiasme 
 

E. Préserver les ressources naturelles et favoriser une agriculture locale durable (axe E du PCAET) 

Plan d’actions relatif à la préservation des milieux naturels 

Code Actions Point à juillet 2022 

E1 Finaliser, ouvrir et promouvoir le parcours découverte de 

l’ENS de la Guyonnerie 

• Prévu en 2020, retardé pour cause de crise sanitaire 

• Projet mené en partenariat avec l’Université Paris-Saclay 

Actions récentes 

• Lancement fin janvier 2022 des derniers travaux en vue de l’ouverture du parcours, 
réunion en juin sur le contenu des panneaux 

Actions court terme identifiées 

• Finaliser l’ouverture avant fin 2022 
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Code Actions Point à juillet 2022 

E2 Pérenniser et capitaliser sur les mesures en place, de non-

utilisation de produits phytosanitaires  

• Glyphosate (et assimilés) interdit sur toute la commune (y 
compris RATP, copropriétés, autres parcelles privées) 

• Désherbage, par les équipes municipales, avec des produits 
alternatifs 

• Obtenir un label approprié (troisième feuille de trèfle 
phyt’eaux cités) et l’exploiter 

Actions récentes 

• Obtention du label Terre Saine (qui remplace Phyt’eaux cités) 

• Gestion différenciée des espaces verts (par exemple pas de tonte en mai, hors exception) 

• Installation d’abris pour hérissons et de nichoirs (rond-point du 8 mai, écoles) 
Actions court terme identifiées 

• Clarifier la portée de l’annulation (en 2021) de l’arrêté par le préfet : RATP ? Fac ? 
sensibilisation des particuliers ? 

• Capitaliser/communiquer sur le label Terre Saine, et au-delà sur tous nos labels 

• Installer 4 essaims d’abeilles 

• Pérenniser le pâturage de mouton dans le parc 

E3 Obtenir l’intégration de Bures au Parc Naturel Régional de 

la Haute Vallée de Chevreuse 

• Passer de statut de ville-porte à celui de ville pleinement 
intégrée au PNR 

• Participer activement au projet de nouvelle charte du PNR, au 
cours de la procédure d’élargissement qui doit aboutir en 2026 

• Exploiter et capitaliser sur cette intégration : image, utilisation 
des services du PNR (conseil sur la biodiversité, les circulations 
douces, les énergies renouvelables, l’urbanisme) 

Retour des Assises 

• Consensus pour l’intégration dans le Parc Naturel Régional 
Actions récentes 

• Projet d’extension, incluant Bures, approuvé par la Région en septembre 2021 

• Avis d’opportunité présenté en juin par l’Institut Paris Région 

• Implication dans divers comités et groupes de travail du PNR (charte forestière du PNR en 
janvier/mars, convention PNR/ALEC) 

Actions court terme identifiées 

• Participer au projet de charte en temps opportun (prochaine étape : groupes de travail 
diagnostic et Copil en septembre 2022) 

E4 Valoriser auprès des habitants et des partenaires toutes les 

actions relatives à la biodiversité sur Bures (événements, 

labels) 

• Valoriser auprès des habitants : communication, événement 
« un arbre, une naissance » chaque automne, manifestation 
annuelle « biodiversité » dans le parc 

• Avec l’université, valoriser son parc (travailler dans le cadre de 
la commission mixte ville-université) 

• Obtenir les labels pertinents : « première fleur », « terre 
saine » ou « territoire engagé sur la nature »… 

Retour des Assises 

• Consensus pour la préservation de nos espaces naturels 
Actions récentes 

• Succès de la première édition de « une naissance un arbre » 

• Bures « nominée » par le département pour une éventuelle première fleur en 2022 

• Bilan des Jardins naturels Sensibles : 29 à Bures 

• Fête de la biodiversité en juin 2022, avec animations par les associations, support du PNR, 
point sur l’atlas biodiversité (cf action G1) 

Actions court terme identifiées 

• Reconduire (en optimisant la période et les modalités) l’événement « une naissance un 
arbre » 
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Voir aussi le chapitre G pour les aménagements relatifs à l’eau, et à la re-végétalisation en ville. 

Plan d’actions relatif à l’alimentation 

Code Actions Point à juillet 2022 

E5 Réfléchir avec les Buressois, lors des Assises de la Transition, 

à l’avenir de notre restauration collective 

• Mode de production : production distante avec liaison froide, 
ou cuisine intercommunale avec liaison chaude, ou production 
directement dans les écoles 

• Gestion humaine et financière : externalisée en DSP, ou réalisée 
par la collectivité (intercommunalité ou mairie) 

• Dans l’hypothèse conservatrice (mode de production actuel, et 
DSP) : quelles évolutions du cahier des charges 

Retour des Assises 

• Demande forte de produits locaux et moins carnés 

• Demande (un peu moins marquée) de bio, et d’une production au plus près 

• Préférence pour une gestion par la collectivité (plutôt que par DSP), mais tout dépend 
comment on pose la question 

• Le coût n’est pas forcément un critère 
Actions récentes 

• Bilan effectué en amont des Assises sur les exigences en vigueur à Bures par rapport à 
celles de la loi Egalim 

• PAT (Plan Alimentaire Territorial) de la CPS : en janvier 2022, lancement d’un groupe de 
travail alimentation sur 3 ans, auquel participent notamment bsy, Gometz-le-Ch, les Ulis, 
Orsay ; premier atelier en juin 2022 

• PAT Plaine/Plateaux (qui inclut celui de la CPS) : réunion en juin 2022 
Actions court terme identifiées 

• A très court terme, travailler avec les parties prenantes sur le cahier des charges du 
renouvellement de la DSP 

• A moyen terme, avancer en parallèle sur plusieurs pistes : le PAT (Plan Alimentaire 
Territorial) de la CPS, le PAT Plaine/Plateaux, le réseau des circuits courts du PNR, 
directement avec des communes voisines (Les Ulis, Orsay) 
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Plan d’actions relatif à l’agriculture urbaine 

Code Actions Point à juillet 2022 

E6 Réfléchir avec les Buressois, lors des Assises de la Transition, 

à un projet de ferme urbaine 

• Activité alimentaire ou non 

• Projet économiquement viable, ou associatif/pédagogique 

• Contraintes sur le sol, et examen des différents terrains 
possibles 

Retour des Assises 

• Eventuel projet de ferme urbaine : un intérêt mitigé 

• Pour ceux intéressés, privilégier l’aspect « production » à l’aspect 
« associatif/pédagogique » 

Actions court terme identifiées 

• Définir comment on avance : faut-il avoir un rôle moteur ? approfondir la piste Montjay ? 
se rallier au projet des Ulis ? se rallier au projet de légumerie de la CPS (cf copil de jan 
2022) ? 

F. Produire et distribuer des énergies renouvelables et citoyennes (axe F du PCAET) 

Code Actions Point à juillet 2022 

F1 Avec les Buressois, lors des Assises de la Transition, définir les 

objectifs et contours d’un projet de production locale d’énergie 

• Quelle production d’énergie à Bures : solaire photovoltaïque, solaire 
thermique, méthanisation, hydraulique, bois 

• Dans quel but : autoconsommation (retombées économiques locales), 
climat (objectif de la LTE3 : 32% d’énergies renouvelables dans la 
production d’énergie en 2030), participation citoyenne (créer du lien 
entre lien entre la commune et les habitants, par co-construction du 
projet) 

• Avec quelle structure porteuse de projet 

Retour des Assises 

• Eventuel projet de production locale d’énergie : un intérêt mitigé 

• Pour ceux qui croient en un tel projet, le photovoltaïque n’est pas forcément la 
solution 

Actions récentes 

• Groupe de travail en avril 2022 : photovoltaïque communal mis de côté pour 
l’instant ; solaire thermique à étudier pour la cantine Léo Gardey ; hydraulique 
à approfondir par acquit de conscience avec le SIAHVY ; opportunité de 
photovoltaïque d’occasion pour les particuliers 

Actions court terme identifiées 

• Dans le cadre de la rénovation de Léo Gardey, investiguer (faisabilité, 
technique, coût) le solaire thermique pour l’eau chaude de la cantine 

• Mener une campagne de sensibilisation autour de l’autoconsommation en 
incitant les Buressois à essayer le solaire photovoltaïque d’occasion 

 

 
3 LTE : Loi de Transition Energétique, ou « Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » 
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G. Aménager et urbaniser autrement pour une meilleure qualité de vie (axe G du PCAET) 

Code Actions Point à juillet 2022 

G1 Bâtir un plan de re-végétalisation en ville, et le mettre en 

œuvre sur la durée 

• Réaliser un état des lieux des endroits urbains à reverdir 

• Investiguer les contraintes sur le parc classé de la Grande Maison 

• Clarifier les apports possibles de chaque organisme (Agence 
Régionale de la Biodiversité, Région, CPS, CPI4, PNR, Nature 
Essonne…) : conseils, supports à inventaire, subventions de 
fonctionnement ou d’investissement 

• Réaliser un atlas de la biodiversité à Bures, ou autre inventaire 
équivalent, avec les partenaires pertinents 

• Au titre d’actions pilotes, renouveler les plantations de « haies 
magiques », encadrées par l’association du même nom, avec des 
stagiaires, des associations (BeT, JardinàBY), des citoyens 

• Etudier les différentes modalités de peuplement (verger, forêt 
Miyawaki, haie magique, arbres isolés, espèces locales) adaptées 
à chacune des zones identifiées 

• Etablir les grandes lignes d’un plan global, respectant le rythme 
d’un arbre (ou grand arbuste) par naissance 

• Mettre en œuvre ce plan sur la durée 

Retour des Assises 

• Demande marquée d’une désartificialisation volontariste dans les espaces publics 

• Corollaire : le PLU actuel est jugé insuffisant pour lutter contre l’urbanisation 

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

• Consensus sur l’importance du rôle des particuliers dans la préservation de la 
biodiversité 

Actions récentes 

• Recensement de lieux, plantations de haies magiques et autres, exploité pour 
l’événement « 1 naissance, 1 arbre » de 2021 (cf carte préparée pour les Assises) 

• Démarche ABC (atlas de la biodiversité communale) avec la CPS, en cours : point à la 
fête de la biodiversité en juin 2022 

• Jardin et potager périscolaire Léo Gardey, par les enfants 
Actions court terme identifiées 

• Continuer les plantations, en affinant le plan dans une optique pluriannuelle 

• Continuer à avoir un rôle moteur sur l’atlas biodiversité de la CPS, et le valoriser 
auprès des habitants (synthèse des données existantes, et recensement 
complémentaire par des naturalistes prévus été 2022) 

• Planter un arbre avec gestion de l’eau, dans la cour des 4-coins (maternelle) 

• Investiguer (modèle de Palaiseau en beaucoup plus modeste) d’autres actions de 
désimperméabilisation de cours d’école 

• Idée à investiguer : travailler sur la notion de cimetière naturel favorisant la 
biodiversité dans ces lieux 

 
4 CPI : antenne Bures-Orsay de la CPS 
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Code Actions Point à juillet 2022 

G2 Contribuer, en étant force de proposition, aux projets menés 

avec nos partenaires (SIAHVY, CPS, Suez) sur la qualité des 

eaux et la prévention des inondations 

• Contribuer aux études hydrologiques du SIAHVY : amélioration de 
la connaissance de l’Yvette et de ses affluents 

• Contribuer au Programme d’Actions pour la Prévention des 
Inondations (PAPI) : capteurs pour favoriser l’alerte des habitants 

• Continuer avec Suez à apurer les dysfonctionnements du réseau 
d’assainissement, et à vérifier la conformité des branchements 
d’eaux usées et pluviales 

• Lors des réfections de voirie, faire diagnostiquer 
systématiquement les réseaux (eau potable, eaux usées, eaux 
pluviales) et envisager leur renouvellement ou réparation 

• Systématiser les études d’impact (sur l’écoulement des eaux) des 
projets d’aménagement et immobiliers 

• Sensibiliser les riverains (traitement des berges, respect des eaux 
fluviales) et les consommateurs 

Retour des Assises 

• Les actions proposées pour la trame bleue (qualité des eaux et prévention des 
inondations) ne sont pas jugées assez ambitieuses 

Actions récentes 

• Participation aux travaux sur la charte forestière du PNR, pour intégrer par exemple la 
gestion différenciée des forêts de coteaux (maintien de la fonction de rétention des 
eaux) 

• Groupe de travail PAPI (février 2022) avec SIAHVY et VYF pour cartographier les zones 
vulnérables aux débordements et au ruissellement 

Actions court terme identifiées 

• Contribuer à l’étude SIAHVY de notre nœud hydraulique (sortie 
bassin/moulin/parc/jonction Vaularon-Yvette), budgétée en 2022 

• Etape suivante du groupe de travail PAPI (solutions préventives pragmatiques) 

• Proposer au CMJ (qui a montré sa motivation lors du nettoyage du Vaularon) de 
travailler sur les aspects sensibilisation 

G3 Etablir une charte de la construction, au-delà de la 

réglementation 
• Applicable aux promoteurs et constructeurs (y compris lors des 

constructions pour le compte des particuliers) 

Retour des Assises 

• Le PLU actuel est jugé insuffisant pour lutter contre l’urbanisation 
Actions récentes 

• Cf action E3 sur le projet d’intégration dans le PNR 
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H. Vers des services publics exemplaires (axe H du PCAET) 

Code Actions Point à juillet 2022 

H1 Réaliser un bilan carbone sur le patrimoine et les 

activités de la municipalité 

• Concernant les bâtiments : voir action H2, bilan annuel 
avec l’ALEC Ouest-Essonne 

• Concernant l’empreinte carbone des activités 
municipales : sur l’année 2019, passer au crible 
l’empreinte carbone des véhicules municipaux, des 
achats de fournitures, des équipements informatiques, 
des fournisseurs et prestataires qui sont sous notre 
contrôle (y compris restauration collective et eau), des 
déplacements, des travaux 

• Concernant les déplacements domicile-travail : étudier 
avec les RH l’opportunité d’un questionnaire 

• A l’aide d’un tableur ad-hoc, transformer les données 
brutes obtenues (euros de telle dépense, ou kg de telle 
matière…) en kg eqCO2 

• Proposer un plan d’action et communiquer 

Actions récentes 

• Bilan carbone des activités de la municipalité commencé en 2021, avec les outils et données 
disponibles 

• Adhésion à l’Association Bilan Carbone début 2022, et bilan carbone relancé grâce à leur outil 
Actions court terme identifiées 

• Terminer le bilan carbone des activités de la municipalité 
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Code Actions Point à juillet 2022 

H2 Exploiter chaque année le bilan annuel fait par l’ALEC 

sur la consommation d’énergie et les émissions 

carbone des bâtiments communaux 

• Prendre en compte ces éléments dans la priorisation 
des gros investissements (exemple : rénovation des 
groupes scolaires) 

• Instruire les actions ciblées ayant un retour sur 
investissement rapide : capteurs intelligents, pilotage à 
distance, vannes trois voies sur chaudières anciennes, 
calorifugeage de tuyaux 

Retour des Assises 

• Demande forte pour que la ville investisse dans l’efficacité énergétique des bâtiments publics 
Actions récentes 

• Identification des enjeux et des bâtiments les plus critiques grâce à l’ALEC 

• Dossiers Actée Séquoïa, Actée Merisier 

• Mise en place de 2 sondes température et hygrométrie (pour l’instant, maternelles des 4-Coins 
et Léo Gardey) 

• Mise en place de LED à détection de présence et luminosité (restauration maternelle Léo 
Gardey), et détection de présence en escalier mairie 

• Refonte de la programmation du chauffage du centre de loisirs du Parc 

• Pose d’un aérateur solaire sur vitrage du vide sanitaire à Léo Gardey (maternelle) 

• Calorifugeage des canalisations de chauffage dans les pièces non chauffées des 4-Coins 
(maternelle et élémentaire) 

• Remplacement du thermostat d’ambiance de la MET 

• Huisserie fenêtre du centre culturel (salle Manon) 

• Mise en place d’une télérelève de l’ensemble des sous-comptages de la Grande maison 
Actions court terme identifiées 

• Transformation du tableau électrique principal du CTM 

• Etude du changement de la chaudière fioul du CTM 

• Désembouage du réseau de chauffage et pose de robinets thermostatiques à la mairie 

• Calorifugeage des canalisations de chauffage dans les pièces non chauffées de la Guyonnerie 
(maternelle et élémentaire) 

• Mise en place de capteurs connectés (température surtout) pour identifier les actions 
prioritaires, et de capteurs CO2 (pas forcément connectés), pour optimiser l’aération vs la 
consommation d’énergie 

• Installation de robinets à déclenchement automatique dans les écoles 

• Mise en place de LED aux 4-Coins, et dans la cour de Léo Gardey 

• Avec les services techniques, continuer à identifier des investissements à retour rapide, et les 
instruire en vue d’investissements en 2023 : armoire électrique chauffage (4-Coins), pompe à 
variation (4-Coins), régulation de chauffage (4-Coins), cuve d’eau pluviale enterrée (Chabrat)… 
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Code Actions Point à juillet 2022 

H3 Optimiser l’éclairage public 

• Réaliser un retour d’expérience de la diminution de 
l’éclairage de nuit dans les rues de Bures : avantages 
(chiffrer l’économie, évaluer l’impact sur la faune), 
inconvénients (évaluer précisément l’impact sécurité) 

• Instruire les solutions techniques possibles (nouveaux 
types d’ampoules, déclenchement selon présence) et 
chiffrer leur retour sur investissement 

Retour des Assises 

• L’extinction de l’éclairage public est plutôt appréciée, mais avec des nuances : compromis à 
trouver 

Actions récentes 

• Démarche d’optimisation des puissances et tarifs avec 3M 

• Clarification des enjeux, sur la biodiversité nocturne (grâce aux compétences PNR) et sur les 
coûts (1 h d’éclairage chaque nuit = 8500 à 10000 €/an) 

• Réajustement des horaires 

• Par le réseau PCAET de la CPS, lancement d’un échange de bonnes pratiques avec d’autres 
communes 

• Détransfert de la gestion entre la CPS et la ville, et rencontre avec le prestataire (mars 2022) 
Actions court terme identifiées 

• Avec les services techniques, puis l’ALEC et un éventuel B.E. extérieur (via un SDAL restreint), 
faire un état des lieux (plan des rues desservies par chaque départ, état des mâts, des têtes, des 
logiciels) 

• Puis investiguer les solutions techniques fines : affinage possible par compteur, donc par 
quartier ? affinage de la programmation quotidienne ? LED et systèmes de pilotage associés ? 
retour sur investissement ? 

I. Financer, suivre et faire vivre le Plan Climat (axe I du PCAET) 

Code Actions Point à juillet 2022 

I1 Aider les Buressois porteurs de projets à obtenir un financement 

participatif, dans le cadre des budgets dédiés (budget participatif 

de la Région notamment) 

• Soutien par mise en visibilité des projets, par appel aux votes des 
citoyens, par aide dans la procédure 

• Exemples : 3 projets buressois subventionnés par la Région en octobre 
2020, et 3 en février 2021 

• Instruire la nécessité d’un budget participatif complémentaire au 
niveau communal  

Actions récentes 

• Encore 4 projets subventionnés à la 3e session (novembre 2021) 

• Relais de l’appel à projets participatif du SIOM en juin 2022 
Actions court terme identifiées 

• Communiquer sur les 10 projets subventionnés par la Région, y compris leur 
degré de réalisation (gain de 20% grâce aux capteurs énergétiques de Fred C, 
ramassage de feuilles par JardinàBy avec son vélo-cargo…) 
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Code Actions Point à juillet 2022 

I2 Mener les Assises de la Transition, puis organiser le pilotage 

collaboratif des actions 

• Mener les Assises telles qu’initialement prévues en novembre 2020 
(éventuellement sous un format adapté) 

• Objectif 1 : emmener les Buressois dans la Transition 

• Objectif 2 : recueillir les avis des Buressois en vue de construire la 
feuille de route de la transition de la commune de Bures (voir dans les 
autres chapitres certains des thèmes prévus dans les ateliers-débats) 

• Organiser le pilotage de la mise en œuvre de cette feuille de route, 
avec un collectif de citoyens 

Retour des Assises 

• La démocratie participative par gommettes a été appréciée 

• Les enfants nous font confiance, pour prendre en compte les propositions du 
futur Conseil Municipal des Jeunes. Ne les décevons pas ! 

Actions récentes 

• Assises menées 

• CMJ créé 

• Appel à volontariat pour le Comité citoyen de la Transition 
Actions court terme identifiées 

• Sur chacun des sujets, approfondir les retours des Assises (conclusions des 
ateliers, et commentaires des Buressois) 

• Voir comment, avec le CMJ, travailler sur la sensibilisation et l’implication des 
jeunes 

• Lancement en septembre du comité citoyen de la transition (avec comme 
éléments d’entrée, entre autres, le présent plan d’actions et les retours des 
Assises) 

 


