Tableau de bord
socio-environnemental
S

uite aux "Journées Vertes" des 14 et 28 mars 2009 et au
conseil municipal dédié au développement durable du 16
octobre 2009, un programme d’actions décliné en 3 thèmes
adapté à la commune a été voté : les économies d’énergie,
l’éco-responsabilité de la Mairie et la vie quotidienne.
Le développement durable se définit comme "le développement qui répond au besoin du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre
à leurs propres besoins" (rapport Brundland).
Aussi, soucieuse d’offrir aux Cantiliens un avenir durable, la ville de Chantilly s’est dotée d’un
tableau de bord socio-environnemental afin de
mesurer ses efforts en matière d’environnement, de vie quotidienne et d’éco-responsabilité de la mairie.
Ce tableau de bord socio-environnemental s’inspire du texte adopté par 173 gouvernements en
1992, lors du premier Sommet de la terre à Rio.
C’est un plan d’actions qui définit les secteurs dans
lesquels les collectivités territoriales doivent intégrer les
principes de développement durable. Il a été conçu en
concertation avec chaque élu, puis discuté et approuvé
en Commission Développement Durable, Circulation et
Transport, élargie aux différentes commissions concernées par le tableau de bord (Urbanisme, Environnement,
Jeunesse et Sport, Petite Enfance, etc.).

Ce tableau de bord couvre une période de 3-4 ans et ses
actions seront soumises à évaluation grâce à une série
d’indicateurs.
Ils ont pour objectif d’assurer un suivi régulier des actions
initiées par la commune afin de déterminer des orientations
environnementales à prendre.
Ils permettent d’informer les Cantiliens, d’effectuer des comparaisons, de montrer les évolutions dans le temps et d’entreprendre les actions liées au développement durable.
On trouve les familles suivantes :
- Maîtrise des énergies (gaz, eau, électricité),
- Déchets et protection de l’environnement,
- Habitat et logement,
- Communication et pédagogie,
- Vie sociale,
- Achats publics.
Ce tableau de bord sera évolutif et régulièrement actualisé par le service Urbanisme et Environnement à partir de
données collectées. Il sera également diffusé tous les 6
mois et mis à votre disposition sur le site internet de la ville,
www.ville-chantilly.fr, des exemplaires seront consultables
au service de l’Urbanisme et de l’Environnement.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou observations en écrivant à environnement@ville-chantilly.fr.
Vous trouverez ci-après quelques extraits de ce tableau
de bord.
Le Député-Maire de Chantilly
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L’électricité
Le changement d’éclairage public traditionnel par un éclairage en LED en 2011 et le changement de l’éclairage de Noël sont à l’origine de cette baisse de la consommation d’électricité.

Evolution de la consommation annuelle de gaz
des bâtiments publics

Evolution de la consommation annuelle d’électricité

2012

2 258 525 kWh

2011

Le gaz
Les sommes investies dans le changement de chaudières de nombreux bâtiments publics (école maternelle Lefébure, restaurant scolaire du Coq Chantant, l’Hôtel de Ville et les services techniques) ont
permis de réduire la hausse de consommation de gaz attendue en
raison des conditions climatiques de ces deux dernières années.
Un audit des bâtiments communaux a été engagé fin 2012 pour réduire
le coût de la facture énergétique. La 1ère phase de cet audit a montré
que 70% de la facture énergétique en gaz de la commune est à imputer à seulement 8 bâtiments communaux (ex : salle Decrombecque,
stade municipal, groupe scolaire le Coq Chantant).

2 579 128 kWh

2010

Maîtrise des énergies

2 764 258 kWh

2009
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Extraits du tableau de bord socio - environnemental, la version complète est à

2 432 339 kWh
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De manière générale, la maîtrise des consommations énergétiques
des bâtiments est un objectif prioritaire pour Chantilly.
Néanmoins, nous le savons, des efforts restent encore à réaliser.

2012

32 217 m3

2011

L’eau
La consommation globale en
eau des bâtiments communaux constitue un enjeu important. La commune travaille afin
de réduire durablement ses
consommations, comme par
exemple la réparation d’une
fuite d’eau en 2010 au Stade
des Bourgognes.
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Evolution de la consommation annuelle d’eau
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télécharger sur le site internet de la ville www.ville - chantilly.fr

Déchets et protection de l’environnement
L’environnement
En 2012, seulement 20 litres de désherbant ont été utilisés sur les espaces verts de la ville,
contre 70 litres en 2010.

Les déchets
La quantité de déchets collectée à Chantilly a diminué entre 2010 et 2011. Les cantiliens réalisent un meilleur tri sélectif et produisent moins d’ordures ménagères.

Evolution de la consommation de produits phytosanitaires
utilisés par le service des espaces verts

Répartition des déchets par type sur un total de 4 565 tonnes
collectées en 2011 à Chantilly
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2010

2011

2012

70 litres de désherbant

20 litres de désherbant

20 litres de désherbant

Achats publics

En 2012, sur 23 marchés passés par la ville de Chantilly, 8 disposent d’une clause environnementale,
soit 35% des marchés. Sur ces 23 marchés, 3 intègrent une clause d’insertion sociale, soit 13%.
Ces clauses sont définies à l’article 14 du Code du Marché Public comme "les conditions d’exécution
d’un marché".
Nature des clauses environnementales : démarche qualité, mesures environnementales choisies
pour le chantier (maîtrise des déchets produits, des émissions de poussières, fumées, émanations
de produits polluants, bruit, impact sur la faune et la flore, pollution des eaux superficielles et
souterraines).
Exemples de marchés réalisés : les bornes lumineuses sente piétonne de la Halle des Bourgognes,
les travaux de mise en conformité électrique des locaux du service technique, les fleurs et végétaux,
le contrat sanitaire régulation pigeon, la réfection de la voirie chevaux avenue Guise et les travaux
d’aménagement de la voirie réseaux rue du Connétable.
Nature des clauses sociales : action d’insertion au bénéfice d’une personne sans emploi.
Exemples de marchés réalisés : réfection avenue Guise et travaux d’aménagement voirie réseaux
rue du Connétable.

Habitat et logement

De nombreux projets immobiliers vont voir le jour à Chantilly (quartier Lefébure, le projet quartier de la gare et du Bois Saint-Denis, programme rue de Gouvieux) dans les prochains
mois. Il s’agit de la création de près de 396 nouveaux logements construits d'ici 2016 (cf. plaquette évolution urbaine de Chantilly).
Évolution du nombre de permis de construire délivrés par la commune pour la construction de logements neufs
Nombre permis de construire délivrés
pour la réalisation de logements

2009

2010

2011

2012

35
dont 11 logements sociaux

57
dont 49 logements sociaux

4

183
(logements pour Bois Saint-Denis)
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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
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Communication et pédagogie

De nombreuses actions visant à promouvoir le développement durable sont organisées par les jeunes Cantiliens. C’est le cas du Conseil Municipal des Jeunes et du Conseil Municipal
des Adolescents, qui chaque année, organisent une journée de ramassage des déchets en forêt. Les établissements scolaires ont aussi leurs actions pédagogiques afin de sensibiliser
les élèves au développement durable. Le collège des Bourgognes organise un programme Jeune éco citoyen, chaque année. Le Lycée Jean Rostand suit un programme Jeune éco
citoyen Sensibilisation au développement durable dispensé par le professeur de Science et Vie de la Terre. Enfin, le lycée professionnel Croiset organise chaque année une opération
recyclage (cartons, canettes, CD). En 2012, une opération de collecte des portables usagés a été organisée par le CMJ en partenariat avec Orange France. Cette opération a permis de
financer une filière solidaire de recyclage dans le cadre du "projet Afrique" d’Emmäus.
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Vie sociale
Tableau des actions sociales de la commune

Aides financières examinées par le CCAS

2009

2010

2011

2012

48 demandes : 36 aides

68 demandes : 64 aides

46 demandes : 44 aides

67 demandes : 61 aides

99

70

82

81

Familles inscrites à l’Epicerie Sociale
Logements HLM

1 118

1 115

1 112

1 119

5 séjours de 18 à 24 mois
(3 entrées/3 sorties)

5 séjours de 18 à 24 mois
(4 sorties/4 entrées)

5 séjours de 18 à 24 mois
(1 sortie/1 entrée)

5 séjours de 18 à 24 mois
(4 sorties/1 entrée)

7,55% de salariés

6,12% de salariés

6% de salariés

5,83% de salariés

Elèves autistes

7

3

6

6

Elèves en CLIS (Classe pour l’Inclusion Scolaire)

7

9

9

12

Logements d’insertion pour familles en difficulté
Personnel handicapé employé à la Mairie

Malgré une fluctuation de la demande d’aide sociale, la commune maintien un niveau élevé d’examen des dossiers. En matière d’éducation, la ville accroit sa capacité d’accueil
pour les élèves autistes et ceux en situation de handicap. Les élèves autistes sont accueillis dans une classe spéciale à l’école du Bois Saint-Denis. La CLIS est accueillie à l’école
Paul Cézanne et comporte 12 élèves maximum.
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Activités économiques et déplacements urbains

Une étude menée en 2012 par le
Cabinet Crysalide a déterminé
un schéma directeur d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) et les Etablissements
Communaux Recevant du Public
(ERP). Tous les bâtiments communaux seront à mettre aux normes
accessibilité handicapé d'ici au 1er
janvier 2015 (loi Handicap du 11 février 2005).
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Tableau de programmation des travaux pour l’accessibilité des
Personnes à Mobilité Réduite
2013
Voirie communale

Bâtiments communaux

Avenue Joffre
Stationnement PMR rue du Connétable
Carrefour Société Générale
Ecole Paul Cézanne
Restaurant scolaire du Centre
Restaurant scolaire du Coq Chantant
Ecole maternelle du Coq Chantant

De plus, la commune a augmenté la capacité du stationnement en créant
davantage de places. Actuellement, la ville compte 4242 places de stationnement dont 48 places de stationnement PMR (Personnes à Mobilité
Réduite).
Tableau de création des places de stationnement sur la commune

Places de stationnement PMR
Places de stationnement

2010

2011

2012

43

45

48

4 175

4 241

4 242

Service de l’Urbanisme et de l’Environnement - Mail : urbanisme@ville-chantilly.fr - Tel : 03 44 62 70 54 ou 03 44 62 70 50
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