Réunion « Budget participatif écologique et solidaire IdF» Choisel Participe !
Samedi 5 décembre 17h-18h45
Présents : Alexandre G, Alain S., Caroline V., Cécile D., Clémence, David S., Laurent L., Olivier I.,
Olivier R , Patrick F., Stéphane, Stéphanie V., Sylvie M., Sylvain B, Thierry L, Véronique M.

Introduction
La réunion a débuté par une courte présentation du budget participatif.
Budget de la région : 500 Meuros sur 5 ans
5 thèmes
1) L'alimentation, la biodiversité, les espaces verts
2) Le vélo et les mobilités propres
3) La propreté, la prévention et la gestion des déchets, l'économie circulaire
4) Les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique
5) La santé environnementale
Toute personne morale peut y participer.
Pour la session 2 : 786 projets ont été déposés, les votes se dérouleront du 15

février au 18 mars après la pré-sélection mise en place par une commission
d’admissibilité.

Présentation des 2 projets déposés pour la session 2 du budget
participatif IdF et échanges
Les deux projets communaux proposés par la commission environnement et mobilités
sont les suivants :
Projet « En selle Choisel » Thème Vélo et mobilités propres
Le projet consiste en l’achat d’un vélo cargo. Il sera proposé à la location aux Choiseliens.
Le détail du projet a été présenté, il est consultable via le lien : https://www.choiselcommune.fr/vie-locale/budget-participatif-v%C3%A9lo/
Cette présentation a été suivi par échange avec les participants. Le projet a soulevé de
nombreuses questions.
-

Qui s’occupera de l’entretien et de la gestion du vélo ?
Est-ce qu’il sera possible de garer le vélo dans un local dédié avec un code pour
éviter de dépendre d’une personne et ainsi diminuer la charge du bénévolat ?
Est-ce que les infrastructures seront présentes et vont suivre pour sécuriser les
trajets ?
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-

Est-ce qu’une assurance est prévue en cas d’accident ? Quid de la sécurité des
enfants sur nos routes ?
Un triporteur n’est-il pas plus facile à prendre en main et stable ?
Qu’est-il prévu pour faire vivre le service et créer un dynamique ?

Le triporteur est plus simple à prendre en main, aucun risque de tomber ou d’être
déséquilibré à l’arrêt. Les revendeurs sont en revanche plus loin (Versailles, JouarsPonchartrain), il faudrait s’assurer de pouvoir l’entretenir dans des boutiques plus proches.
En ce qui concerne la responsabilité, c’est un point important effectivement. Une assurance
sera prévue.
Il y a une appréhension quant aux infrastructures. Le vélo cargo n’est pas plus ou moins
dangereux qu’un vélo normal, mais l’inquiétude est légitime. Un Schéma Directeur cyclable
est en cours d’élaboration au niveau de la communauté de commune de la haute vallée de
Chevreuse CCHVC.
Projet « Des livres en partage » Thème La propreté, la prévention et la gestion des
déchets, l'économie circulaire
Le projet consiste en l’achat et l’installation de 3 boites à livres dans chaque hameau du
village.
Le détail du projet a été présenté, il est consultable via le lien : https://www.choiselcommune.fr/vie-locale/budget-participatif-bo%C3%AEte-%C3%A0-livres/
Ce projet déjà en tête par l’équipe précédente et par le foyer rural permettra d’obtenir le
budget pour sa mise en œuvre. Les questions suivantes ont été ensuite formulées :
-

Comment seront choisi les lieux d’implantation et les modèles ?
Qu’est-il prévu pour créer du lien social ?

Après obtention du budget, des réunions de quartier seront organisées pour choisir le
lieu d’implantation et le modèle.
Pour favoriser le lien social des animations peuvent être initiées autour de ces lieux :
organisation de gouter littéraire, club de lecture, fiche « coup de cœur de l’habitant.

Ecoute et partage d’idées : Préparons les futures sessions
Deux autres projets de la commission sont en cours de réflexion :
Installation d’une tour à hirondelle et création d’un jardin pédagogique.
De nombreuses autres propositions ont émergé lors des échanges dont voici le résumé.
Alimentation, biodiversité, espaces verts

- Est-ce possible de créer un jardin partagé ?
Deux freins : la place et le temps pour s’en occuper.
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Une proposition serait de trouver un terrain pour faire uniquement des cultures peu
chronophage (pomme de terre par exemple) et libérer ainsi de l’espace dans les jardins
potagers des habitants. Les cultures où une présence assidue est nécessaire (arrosage
et désherbage, timing récolte) étant ainsi privilégiée dans les jardins individuels.

- Comment favoriser la réhabilitation des mares et des allées
historiques de fruitiers ?
Ces lieux sont privés. La commission environnement est ouverte et disponible pour
accompagner les propriétaires privés dans les démarches pour obtenir des subventions
(PNR ou budget participatif idf). Nous sommes à la disposition des habitants pour faciliter
toute demande en ce sens.

- Les allées de poirier sur la commune sont réalisées avec une
variété spécifique pour la réalisation du poiré. Est-il possible de
réhabiliter cette tradition ?
Des associations existent pour réaliser du jus de pomme ou de poire. Les communes
d’Auffargis et Janvry lors des journées de la pomme le mettent en place. Le PNR du
gâtinais possédait aussi un pressoir mobile. Des renseignements vont être pris pour
creuser cette proposition.

- Peut-on favoriser la création de cabane à insectes dans le parc
de la mairie ?
La typologie de Choisel (mur ancien, tronc creux et autres lieux divers) permet déjà aux
insectes de nicher tranquillement. Cette cabane serait plutôt à visée pédagogique.

- Peut-on installer des ruches en commun ?
Il est nécessaire de faire attention aux nombres de ruches pour un territoire donné pour
éviter toute concurrence entre les pollinisateurs qui serait ainsi défavorable à la
biodiversité. L’abeille noire locale est une abeille moins productive que les abeilles des
ruches à fort rendement, elle serait ainsi plus adaptée. Nécessité de se renseigner auprès
du conservatoire de l’abeille noire le CANIF.
Alimentation, biodiversité, espaces verts la prévention et la gestion des déchets,
l'économie circulaire

- Est-il possible de créer un lieu de dépôt/échange de carton pour
les réutiliser dans les jardins en permaculture (éviter le sol nu,
réduire les arrosages, etc.) ?
Il faut trouver un lieu dédié ou permettre des échanges via un forum d’entraide/ partage
interchoiseliens.
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Le vélo et les mobilités propres  la prévention et la gestion des déchets,
l'économie circulaire

- Est-il possible de créer un atelier type repair café autour de la
réparation et l’entretien du vélo ?
Si une équipe de bénévole est prête et qu’un lieu adapté existe alors cette suggestion
pourra être mise en place. De plus, elle pourrait être étendue aux autres objets.
Energie renouvelables et efficacité énergétique
-

Est-il possible de réaliser l’installation de panneaux solaire sur
nos toitures ? Site classé : église, château de Breteuil, PNR) ?

Ce type d’installation nécessite une autorisation d’urbanisme ; les demandes doivent
avoir l’aval de l’ABF. Notre commune étant inscrite et effectivement dotée de
monuments historiques, de fortes contraintes existent. Ce n’est pas acquis selon le lieu
concerné, ce qui est paradoxal avec la volonté du gouvernement de tendre avec une
indépendance énergétique et biosourcée (mais l’ABF reste ferme).
Le cadastre solaire du PNR n’est qu’un outil de travail localisant les côtés ensoleillés, il
n’offre en rien un droit.
Nous sommes déjà intervenus pour quelques habitants.
Si besoin nous contacter.
Cadastre solaire : estimez le potentiel solaire de votre toiture | Parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse (parc-naturel-chevreuse.fr)

Nous vous donnons rdv lors des prochaines réunions pour avancer dans ces
projets et comptons sur une participation de plus en plus nombreuses. Merci à
tous.
Prochaine réunion participative prévue fin février 2021.
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