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Tableau de bord
socio-environnemental
Ce tableau de bord est un outil d’aide à la décision au
service de notre collectivité.
L’objectif de ce tableau de bord est de faire un état des
lieux du territoire cantilien en intégrant les dimensions
environnementales, sociales, sportives et culturelles à
partir des données disponibles issues d’indicateurs
pertinents.
Deux publications sont prévues par an. Il
est alimenté en données et informations
par les services municipaux, mais
aussi par celles collectées auprès
des concessionnaires - eau, gaz et
électricité.
En 2014, de nouvelles orientations
ont été prises pour faire évoluer cet
outil. Ce 3ème numéro a été enrichi
par de nouveaux indicateurs qui nous
ont semblés pertinents au regard de
l’objectif évoqué : la mise en place d’un
indicateur sur la consommation en carburant des véhicules municipaux, le suivi des
consommations télécoms et du recyclage de
mobiles…
De nouveaux thèmes font également leur apparition dans ce tableau (compostage, observateurs de l’environnement, covoiturage, bornes
électriques, mise en place d’un contrôle sur les
nuisances sonores …). Ils sont susceptibles de

2014

nous fournir à l’avenir des indicateurs supplémentaires
pour enrichir encore notre outil.
Vous retrouverez l’ensemble de ces Nouve
aut
é
nouveautés dans ce document sous
le label suivant :
Ceci s’intègre dans le prolongement des actions déjà
initiées : démarrage de la 1ère phase des travaux pour
l’aménagement de pistes cyclables, formation des agents
municipaux à l’éco-conduite, poursuite des actions pédagogiques de sensibilisation des jeunes publics….
L’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
ainsi que les clauses sociales et environnementales dans
les marchés publics ont fait l’objet encore cette année
d’une attention particulière. La commune termine actuellement les travaux de mise en conformité pour l’accessibilité PMR dans l’école maternelle et le restaurant du
groupe scolaire du Coq Chantant.
Enfin, dans le cadre de la refonte du Plan Local d’Urbanisme débuté en 2013, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) qui définit les orientations municipales en matière d’urbanisme, d’environnement et de développement durable a été débattu en
Conseil Municipal le 26 septembre dernier.
Ce document est consultable dans son intégralité
sur le site internet de la ville et en mairie au service
Environnement.
Eric Woerth
Député-Maire de Chantilly
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Extraits du tableau de bord socio - environnemental, la version complète est à
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Maîtrise des énergies

Le gaz
Grâce à une politique d’entretien régulier de ses bâtiments, la ville maîtrise sa consommation en gaz. Une réflexion concernant la réhabilitation de la salle
Decrombrecque et du stade des Bourgognes, tous deux très consommateurs d’énergie, a été lancée pour poursuivre les efforts entrepris. Le 1er semestre 2014
laisse entrevoir une baisse de notre consommation de gaz en fin d’année.
Évolution de la consommation totale de l’électricité des bâtiments communaux et des éclairages publics (Source EDF Collectivité)
1er semestre 2012

1er semestre 2013

1er semestre 2014

Consommation totale de gaz en kWh

3 465 579 kWh

3 536 239 kWh

2 576 586 kWh

Coût total de la consommation de gaz en €

207 509,21 €

227 340,46 €

160 572,41 €

L’eau
Après une baisse de la consommation de l’eau constatée en 2012, l’année 2013 avait montré une augmentation de près de 10 000 m3.
La tendance à la hausse se poursuit sur le 1er semestre 2014 avec une consommation élevée sur le stade
des Bourgognes et les tennis (suspicion de fuites en cours d’analyse avec la Lyonnaise des Eaux). Il
conviendra de renforcer l’information auprès des utilisateurs sur le bon usage de l’eau mais également, de
mettre en place avec notre prestataire "Eau" un dispositif d’alerte/vigilance pour les cas de dépassements
anormaux (prévention des fuites…).
La commune maintient ses efforts concernant la recherche des fuites d’eau sur son réseau en partenariat
avec la Lyonnaise de Eaux.

Prix de l’eau au m3 TTC à Chantilly
• 2010 : 3.30 €
• 2011 : 3.28 €
• 2012 : 3.34 €
• 2013 : 3.52 €
Prix moyen national : 3,62€ TTC/m3
(source : SISPEA – DDT (M), 2009 / source Zoom sur la gestion
patrimoniale des services publics d’eau et d’assainissement
collectif, Onema, 2012)

Evolution de la consommation totale d’eau pour l’ensemble des bâtiments communaux (Source Lyonnaise des Eaux)
1 période 2011
(fév.-sept.)

2ème période 2011
(oct.-janv.)

1ère période 2012
(fév.-aoû.)

2ème période 2012
(sep.-fév.)

1ère période 2013
(mar.-sept.)

2ème période 2013
(oct.-fév.)

1ère période 2014
(mar.-aoû.)

11 031 m3

19 681 m3

9 167 m3

14 979 m3

14 687 m3

21 010 m3

25 103 m3

ère

soit un total de 30 712 m3

soit un total de 24 146 m3

soit un total de 35 877 m3

L’électricité
La consommation d’électricité se stabilise malgré le développement de nouveaux points de lumière en ville (rue d’Aumale…).
Évolution de la consommation totale de l’électricité des bâtiments communaux et des éclairages publics (Source EDF Collectivité)
Consommation d’électricité totale
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Coût financier

1er semestre 2012

1er semestre 2013

1er semestre 2014

1er semestre 2012

1er semestre 2013

1er semestre 2014

1 405 567 kWh

1 418 910 kWh

1 415 246 kWh

176 725.88 €

191 213.03 €

208 887.87 €

télécharger sur le site internet de la ville w w w.ville - chantilly.fr

Consommation téléphonique

No
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Données de facturation fournies par l’opérateur Orange (fixe, mobile et Internet)

Un service de wifi gratuit viendra prochainement compléter l’offre de services dans
un certain nombre de lieux publics (Mairie, Médiathèque, Halle des Bourgognes,
Ménestrel, cour du Centre Culturel…). Aujourd’hui, un accès wifi gratuit est disponible dans les locaux de la Médiathèque (code affiché dans l’espace adulte).

Consommation carburant pour le parc automobile

2012

2013

2014

89 396 €

90 824 €

57 180 € *
* estimation fin d’année 92 767 €

No
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aut
é

On peut noter la prédominance d’un parc fonctionnant au Gasoil. Les chiffres du 1er semestre 2014 indiquent une consommation en carburants en légère
hausse par rapport à celle du 1er semestre 2013 avec un coût en légère baisse.
Consommation de carburant 1er semestre 2013 en litres et en €uros
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SSP 95

Gasoil

Gasoil ultimate

SSP 98

SSP 95

Gasoil

Gasoil ultimate

SSP 98

1 384 L

22 136 L

1 710 L

1 974 L

1 360 L

22 184 L

2 111 L

1 970 L

2 167 €

31 001 €

2 893 €

3 514 €

2 091 €

30 119 €

2 960 €

2 716 €

Communication et pédagogie autour du Développement durable

Comités de quartiers et observateurs de l’environnement
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La ville va lancer, au sein des comités de quartier, un statut d’observateur de l’environnement : ces volontaires seront chargés de rapporter au sein de ces comités des
informations quotidiennes liées à l’environnement dans les quartiers de Chantilly.
C’est ainsi que la propreté (entretien des trottoirs, huile sur la route…) et la sonorisation
(tondeuses, taille des haies…) seront suivies de près.
Un questionnaire sera élaboré pour les aider dans leur tâche, les former et pour leur
permettre de collaborer chaque semestre au présent tableau de bord.
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Consommation de carburant 1er semestre 2014 en litres et en €uros

Le contrôle des nuisances sonores
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La Police municipale dispose désormais d’un appareil en état de
réaliser des contrôles en matière de nuisances sonores.
Deux agents municipaux sont actuellement en train de se former
à l’usage de cet appareil. Ils devraient pouvoir, d’ici la fin de l’année 2014, être en mesure de procéder aux premiers contrôles.
Des contrôles réguliers lancés sur quelques points précis en
ville (nationale 16…) devraient nous permettre de constituer un
nouvel indicateur de suivi.

Vie sociale

Les effectifs scolaires

No
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Ils sont constants entre 2013 et 2014. La rentrée 2014 a vu l’entrée en fonction, dans les écoles publiques de la ville, des nouveaux rythmes scolaires.
Le contrat éducatif local a été fortement enrichi pour satisfaire le plus grand
nombre d’enfants et l’accueil périscolaire a été étendu pour répondre aux
exigences du dispositif à mettre en place.

Evolution des effectifs scolaires
Septembre 2013

Septembre 2014

Ecoles maternelles publiques

356

367

Ecoles élémentaires publiques

493

483

Ecole privée

147

150

Total

996

1000
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Extraits du tableau de bord socio-environnemental, la version complète est à			
télécharger sur le site internet de la ville : www.ville-chantilly.fr
Activités culturelles
Depuis l’obtention du label ville d’art et d‘histoire, la ville propose aux habitants des animations patrimoniales régulières et diversifiées à destination de tous les
publics : projets pédagogiques avec les scolaires, visites pour adultes tous les week-ends d’avril à septembre, animations des journées du patrimoine, exposition
photos dans la rue, publications gratuites, ateliers d’éveil artistique pour les 3-6 ans et les 7-12 ans… Dès l’âge de 3 ans, chaque Cantilien peut bénéficier d’animations souvent gratuites ou à tarifs réduits (maximum 8 € pour les ateliers de 3h). Ces propositions variées participent à la qualité de vie des habitants, à l’éveil
culturel des plus jeunes et à la responsabilisation de tous à l’égard du patrimoine. Le pic de fréquentation pour les ateliers proposés par la commune est attendu
en septembre 2014 pour les Journées du Patrimoine puis en octobre et novembre 2014 pour les commémorations de 1914.
Tableau de fréquentation des activités culturelles
Etablissement culturel

2012

2013

2014

401/1115
soit 35,9% de Cantiliens

404/1117
soit 36,1% de Cantiliens

413/1107
soit 37,3% de Cantiliens

Médiathèque
Lecteurs cantiliens/nbre total inscrits

1752/2688 soit 66,1% de Cantiliens

1754/2615 soit 67,1% de Cantiliens

Nbre prêts par inscrit
Nbre de documents

45
108 717

44
104 148

Ateliers Ville d’Art et d’Histoire
Nombre participants

5 604

5 067

Centre Culturel
Participants cantiliens/nbre total participants

Activités sportives

Informations connues en fin d’année
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L’évolution du nombre d’adhérents se poursuit (Cantiliens comme non Cantiliens). Le succès du forum des associations de septembre témoigne de l’intérêt
des sportifs pour le sport et les associations cantiliennes en général. Une réflexion est en cours concernant certaines infrastructures sportives (le stade et
la salle Decrombecque) pour mettre à disposition des associations les outils les plus adaptés possibles à leurs projets sportifs, à l’image de l’investissement
réalisé par la ville concernant le tennis (réalisation de 2 bulles).
Nombre d’adhérents des associations sportives
Saison 2012-2013
Cantiliens
Total général Cantiliens et non Cantiliens
Total général des adhérents

4

Saison 2013-2014

Non Cantiliens

Cantiliens

1 552

1 581

1 200
2 752

Non Cantiliens
1 892
3 473

Investissements durables
Investissements communaux
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La commune réalise depuis quelques années d’importants investissements dans plusieurs équipements notamment sportifs.
Ces programmes de réhabilitation intègrent les règlementations thermiques applicables. Il s’agit :
. Halle des Sports des Bourgognes : 3,7M€
. Ecole Maternelle du bois St Denis : 2,4M€
. Couverture de deux courts de Tennis : 300k€
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Service Environnement - Mail : environnement@ville-chantilly.fr - Tel : 03 44 62 70 54

