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Tableau de bord
socio-environnemental
Le tableau de bord socio-environnemental a été mis en
place par la ville et a été publié en juin 2013.
Il s’agit d’un outil d’aide à la décision au service de la collectivité, l’objectif du tableau de bord est de faire un état des lieux
du territoire cantilien en intégrant les dimensions environnementales, sociales 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.
Ainsi, la ville a souscrit un abonnement
DIALEGE permettant d’accéder aux données de
consommations d’électricité pour chaque point
de livraison, de suivre leur évolution sur 3 ans et
de mettre en œuvre des alertes en cas de dérive de
consommations. Un dispositif équivalent a été mis en
place récemment pour la consommation de gaz et d’eau.
De plus, la ville a fait réaliser un diagnostic énergétique sur
12 équipements communaux ce qui a permis de définir un
ensemble d’actions prioritaires en vue d’une amélioration
énergétique de ces bâtiments. Ainsi hormis deux sites, -la

salle Decombrecque et le stade-, l’ensemble des bâtiments
communaux présente une facture énergétique satisfaisante
grâce notamment à leur entretien régulier.
L’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite ainsi que
les clauses sociales et environnementales dans les marchés
publics ont fait l’objet encore cette année d’une attention
particulière.
En 2014, de nouvelles orientations seront prises pour faire
évoluer cet outil comme : la mise en place d’un contrôle sur
la consommation des véhicules municipaux, la mise en place
d’un contrôle sur les nuisances sonores, le démarrage de la
1ère phase des travaux pour l’aménagement de pistes cyclables, la formation des agents municipaux à l’éco-conduite
et la poursuite des actions pédagogiques de sensibilisation
des jeunes publics. Ces actions seront également évaluées
grâce à des indicateurs significatifs et accessibles.
Enfin, la révision du Plan Local d’Urbanisme et par voie
de conséquence celle du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) permettront également
de mettre en cohérence les nombreuses actions déjà menées avec les prescriptions des Lois de Grenelle I et II de
l’environnement.
Le Député-Maire de Chantilly
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Extraits du tableau de bord socio - environnemental, la version complète est à
La consommation d’eau en 2013 est en
augmentation. En effet, 2 sites (le stade des
Bourgognes et les espaces verts) ont vu leur
consommation augmenter. Cette variation
est en cours d’analyse (recherche de fuite
par exemple).

Un audit des bâtiments communaux a été engagé fin 2012 pour
réduire le coût de la facture énergétique.
Cette étude porte sur 12 des 31 bâtiments représentant 70 % de la
facture énergétique de gaz.
Grâce à sa politique d’entretien régulier de ses bâtiments, la ville
maîtrise sa consommation en gaz à l’exception de deux sites : la salle
Decombrecque et le stade des Bourgognes. Pour ces derniers, un
programme complet de réhabilitation doit être envisagé.

Evolution de la consommation annuelle de gaz
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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
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(source : SISPEA – DDT (M), 2009 / source Zoom sur la gestion
patrimoniale des services publics d’eau et d’assainissement
collectif, Onema, 2012)

Un contrôle sanitaire des eaux destinées à
la consommation humaine est effectué une
fois par mois. Ces analyses sont ensuite
transmises à la commune pour leur diffusion
auprès des administrés. L’eau potable à
Chantilly est conforme aux exigences de
qualité en vigueur pour l’ensemble des
paramètres mesurés.
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Evolution de la consommation annuelle d’électricité
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Après une baisse significative en
2012, la consommation est en
augmentation en 2013.
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Le déploiement de nouveaux
points lumineux en particulier pour la sécurisation des
passages piétons explique cette
variation.

500000

2011

2012

2013
0

2011

2012

2013

2
Tableau de bord environnemental 2 de mars 2014.indd 2

14/02/2014 10:05:46

En
un
cla
att
de
sy
ch
l’e
En
cla
cla
Fo
BI
da
crè
et
à
pa
co
rai

télécharger sur le site internet de la ville www.ville - chantilly.fr
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Déchets et protection de l’environnement

Tableau de production de déchets pour l’ensemble de la ville

(source CCAC)

2012
11 193 habitants

2013
11 197 habitants

Quantité totale de déchets collectés
(déchets verts inclus hors déchets verts des
services techniques)

4520 tonnes
403,82 kg/hab/an

4406,91 tonnes
393,58 kg/hab/an

Quantité totale d’ordures ménagères
collectées

2837,42 tonnes
256,35 kg/hab/an

1345,25 tonnes
150,63 kg/hab/an

Quantité totale d’emballages collectés

284,86 tonnes
25,45 kg/hab/an

570,50 tonnes
50,95 kg/hab/an

Quantité de verre collecté

367,46 tonnes
32,83 kg/hab/an

372,19 tonnes
33,24/hab/an

Quantité de papiers journaux et magazines
collectés

246,13 tonnes
21,99 kg/hab/an

papiers; journaux et
magazines sont maintenant collectés avec
les emballages
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Utilisation de désherbant (source service des espaces verts)
2012

2013

20 litres de désherbant

20 litres de désherbant

De nombreux massifs arbustifs en ville ont été recouverts de
copeaux de bois (90m3) principalement issus de l’élagage des
arbres de Chantilly ce qui permet de limiter le désherbage et
l’arrosage. Pour les autres massifs de vivaces et d’arbustes, des
plaquettes forestières sont achetées.
Depuis la mise en place du tri sélectif et de la facture dite "à blanc", on note une baisse
significative de la quantité d’ordures ménagères collectées. L’efficacité du système est
renforcée par une amélioration de la collecte des emballages dans les bacs jaunes dédiés.
Depuis le 21 décembre 2013, des points d’apport volontaires enterrés ont été mis en place
dans le quartier de Verdun pour près de 395 logements et 6 commerces. Ce dispositif,
pour l’heure expérimental, est composé de 19 colonnes à déchets accessibles par badge
pour les résidents. En fonction des résultats obtenus, ce dispositif d’apport volontaire sera
progressivement étendu à d’autres sites d’habitat collectif du territoire de la Communauté
de Communes de l’Aire Cantilienne. Entre 2012 et 2013, la quantité de déchets diminue à
Chantilly montrant l’efficacité du tri sélectif.

Achats publics
Tableau des marchés de travaux de la ville comportant des clauses de protection de l’environnement et/ou des clauses sociales

En 2013, 19 marchés ont été lancés dont 8 ont
2013
Clause environnementales
Clauses sociales
une clause environnementale (42 %) et 7 ont une
Travaux
de
restructuration
et
d’extension
Maîtrise
de
la
gestion
des
déchets
du
chantier
et
notamment
clause d’insertion sociale (36 %). De plus, une
de l’école maternelle du BSD
une attention particulière au respect du plan amiante
Action d’insertion au bénéfice
attention particulière est accordée aux marchés
d’une personne sans emploi
de travaux. Désormais l’analyse des offres prend
(sous-traitance)
Travaux avenue de Verdun,
Maîtrise de la gestion des déchets du chantier et choix de
systématiquement en compte l’organisation du
place de l’abbé Charpentier
luminaires à faible consommation
chantier, la protection de l’environnement, et
Fourniture et pose d’un columbarium
l’enlèvement des déchets.
cimetière
Politique de développement durable menée
En 2012, 23 marchés ont été lancés : 8 ont une
par l’entreprise
Fourniture et livraison de panneaux de
clause environnementale (35%) et 3 ont une
signalétique
clause d’insertion sociale (13%).
Fourniture
et
livraison
d’un tracteur pour
Le véhicule est un véhicule propre respectant la norme
Focus sur le marché de fourniture de repas
les Services Techniques
européenne sur les émissions de gaz et de micro particules.
BIO : le BIO a été introduit en septembre 2009
Le véhicule doit être en conformité avec la norme
dans les restaurants scolaires municipaux et la
Fourniture et pose debornes d’éclairage
Politique de développement durable menée par l’entreprise et Action d’insertion au bénéfice
crèche municipale. Pour les écoles maternelles
rue d’Aumale
choix de luminaires à faible consommation
d’une personne sans emploi
et élémentaires, les repas servis sont constitués
(sous-traitance)
à 20 % de produit BIO (soit une composante
par repas). Pour la crèche, le repas servi est
constitué à 100 % d’aliments BIO. Le changement de prestataire pour le marché de restauration municipale a eu pour conséquence d’obtenir la fourniture de produits frais issus de l’agriculture
raisonnée (acheminement à moins de 50 km) et d’un approvisionnement auprès de producteurs locaux.
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Stationnement et déplacements
Tableau de création des places de stationnement (source Police Municipale)

En 2013, la commune a encore augmenté la capacité du stationnement
en créant d’avantage de places, en particulier sur le quartier Verdun à
l’occasion des travaux de résidentialisation engagés par le bailleur ICF
Habitat Nord-Est. La ville renforce son action en faveur des Personnes
à Mobilité Réduite en créant davantage de places de stationnement
dédiées.

Type de stationnement

2011

2012

2013

Places stationnement adaptées aux
Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

45 places

48 places
soit 3 places créées (+6,6%)

67 places
soit 19 places créées (+39,5%)

Places stationnement

4241 places

4242 places
soit 1 place créée (+0,02%)

4348 places
soit 106 places créées (+ 2,5%)

Tableau de la fréquentation des transports en commun (source KEOLIS)
Depuis le 21 janvier 2014, la ville a demandé à KEOLIS que le dernier bus du soir attende le
train arrivant à 20h14 en cas de retard pendant 20 minutes maximum.
En 2014, La ville s’engage dans la réalisation d’un ensemble de pistes cyclables pour relier les
quartiers nord et sud au centre-ville. Ce réseau s’inscrit en partenariat avec la Trans’oise et le
Parc Naturel Régional.

Mode de transport

2012

2013

DUC: Personnes transportées

354 000
soit 583 voyageurs par jour

348 000
soit 574 voyageurs par jour

Train : Personnes transportées

Suite enquête, 6 000 voyageurs/jours ouvrés
environ 25 % de Cantiliens

Tableau de réalisation des pistes cyclables
Année de réalisation
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Détail tronçon Nord / Sud

2014

. du rond-point de Sylvie à l’avenue de Bourbon avec passage sous le Pont SNCF

2015

. de la route des Bourgognes au Quai de la Canardière avec passage du Pont du Roi
. du quai de la Canardière à l’entrée de l’Hôtel de Ville
. de l’entrée de l’Hôtel de Ville au carrefour Sylvie (y compris giratoire)

2016

. du giratoire RD 1016/avenue de l’Europe à la route des Bourgognes

Vie culturelle
Tableau de fréquentation des activités culturelles
Etablissement culturel

2011

2012

2013

La fréquentation du public cantiCentre Culturel
lien au Centre Culturel est stable
Participants Cantiliens/nbre total Participants
438/1297 soit 33,7% de Cantiliens
401/1115 soit 35,9% de Cantiliens
404/1117 soit 36,1% de Cantiliens
depuis près de trois ans.
Médiathèque
Concernant la Médiathèque, le
Lecteurs Cantiliens/nbre total inscrits
1839/2765 soit 66,5% de Cantiliens 1752/2688 soit 66,1% de Cantiliens 1754/2615 soit 67,1% de Cantiliens
nombre d’inscrits, en particulier
Nbre prêts par inscrit
42
45
44
cantilien, est largement supéNbre de documents
107 637
108 717
104 148
rieur à la moyenne d’inscrits
Ateliers Ville d’Art et d’Histoire
dans les médiathèques des
Nombre participants
4587
5604
5067
communes de 5 à 20 000 habitants (1500 inscrits). Par ailleurs,
le nombre de prêts par inscrit est également très important comparativement à cette même strate de communes (44 pour Chantilly pour une moyenne nationale de 35 prêts par inscrit).
Enfin, la légère baisse de la fréquentation aux Ateliers Ville d’Art et d’Histoire par rapport à 2012 s’explique par le fait que la commune a proposé deux programmations théâtrales en remplacement de quatre "ciné concerts".
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