Tableau de bord socio-environnemental de Chantilly
Ce tableau de bord est un outil d’aide à la décision au service de notre collectivité.
Son objectif est de faire un état des lieux régulier du territoire cantilien en intégrant les dimensions environnementales, sociales,
sportives et culturelles à partir des données disponibles issues d'indicateurs pertinents.
Ce tableau est alimenté en données et informations par les services municipaux, mais aussi par celles collectées auprès des
concessionnaires - eau, gaz et électricité.
Cet outil nous permet de mesurer « l’empreinte environnementale » des actions de la commune à partir de critères complétés d’une
année sur l’autre.
Ce 6e numéro a été enrichi par de nouveaux indicateurs qui nous ont semblé pertinents au regard de l’objectif évoqué : qualité de l’air
par ex. Des thèmes font leur apparition et sont susceptibles de nous fournir à l’avenir des renseignements supplémentaires pour
enrichir encore notre outil.
Vous retrouverez ces éléments dans ce document sous le label suivant :
Ceci s’intègre dans le prolongement des actions déjà initiées : 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 régulièrement l’objet d’une attention particulière. La commune a ainsi engagé des travaux de mise en conformité pour
l’accessibilité PMR dans le musée de la dentelle.
Ce document est consultable dans son intégralité sur le site internet de la ville, et en mairie au service Environnement.
Et si participer à l’action municipale autour des problématiques environnementales vous intéresse, n’hésitez pas à rejoindre les
Observateurs de l’Environnement (contact : environnement@ville-chantilly.fr).
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Les indicateurs :
Les indicateurs de développement durable ont pour objectif d’assurer un suivi régulier des actions initiées par Chantilly.
Ils permettent :
 de déterminer les orientations à prendre,
 d'informer les Cantiliens,
 d'effectuer des comparaisons,
 d’observer les évolutions dans le temps,
 d’entreprendre les politiques et actions nécessaires liées au développement durable.
Les nouveautés apparaissent sous le label suivant :

et les projets réalisés sous le label suivant :

Les 7 Familles d’indicateurs :
1) Maîtrise des énergies (gaz, eau, électricité, carburant)
2) Cadre de vie, déchets et protection de l’environnement
3) Habitat et logements
4) Communication et pédagogie autour du développement durable
5) Vie sociale
6) Investissements durables
7) Stationnements et Déplacements
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1 - Maîtrise des énergies (gaz, eau et électricité, carburant)

(Services référents : Environnement + Techniques + Finances)

1-1 : Consommation de gaz (Source GRDF)
1-1-1

Evolution de la consommation de gaz dans les bâtiments publics

Consommation totale de
gaz en kWh

2014

2015

4 130 960 kWh
Soit – 540 271 kWh
- 11.57 %

4 335 560kWh
+ 204600. kWh
Soit +4,71 %

2016
4 792 383 kWh
+ 456823 kWh
Soit +9,53%

Après plusieurs années consécutives en baisse,
notre consommation annuelle tend à augmenter.
Quelques pistes sont développées ci-après pour
expliquer cette hausse (écoles, Hôtel de Ville).
Des projets de réhabilitation de deux sites très
consommateurs d’énergie, la salle Decrombrecque
et le stade des Bourgognes, sont à l’étude.
De nouveaux efforts sont à faire, notamment en
matière de sensibilisation des utilisateurs et du
personnel.
Néanmoins, les efforts de la Ville ont permis une
baisse globale de notre consommation depuis 2012.
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1-1-2

Evolution de la consommation de gaz dans les établissements scolaires

Ecole maternelle des Tilleuls
Ecole Paul Cézanne
Groupe scolaire BSD
Groupe scolaire Coq Chantant
Ecole Maternelle Lefébure
Ecole Mermoz
Total

2014

2015

2016

204592 kWh

201067 kWh

230259 kWh

-3525 kWh soit -1,72%

+29192 kWh, soit +14%

365980 kWh

372020 kWh

+16911 kWH, soit +4,84%

+6040 kWh, soit +1,65%

199700 kWh

145997 kWh

-79744 kWh, soit -28,53%

-53703 kWh, soit -26,89%

688284 kWh

888 689 kWh

+138298 kWH, soit +25,14%

+200405 kWh, soit +29,11%

70 753 k Wh

54 831 kWh

+8167 kWh, soit +13%

-15922kWh, soit -22,5%

89075 kWh

82121 kWh

+11284 kWh, soit +14,5%

-6954 kWh, soit -7,8%

1614859 kWh

1773917 kWh

+91391 kWh, soit +5,99%

+159058 kWh, soit +9,84%

349069 kWh
279444 kWh
549986 kWh
62 586 kWh
77791 kWh
1523468 kWh

La consommation du groupe scolaire du Coq Chantant est en progression notable depuis plusieurs années. Sa conception datant des années 70, et
l’utilisation de matériaux à l’époque peu isolants, sont l’origine de cette situation (bâtiment énergivore).
Malgré les efforts engagés par la commune, notamment sur le remplacement des menuiseries, d’autres travaux sont à prévoir (isolation des murs).
Certaines écoles présentent une consommation stable comme celle de l’école Paul Cézanne. On constate également une diminution substantielle
de la consommation pour le Groupe scolaire du Bois Saint Denis liée aux derniers travaux réalisés.
La consommation globale sur l’ensemble des établissements scolaires présentent une augmentation depuis 2014.
D’autres travaux seront à engager pour maîtriser davantage nos consommations.
Les investissements réalisés et la sensibilisation aux économies d’énergie doivent finir par montrer leur efficacité.
L’école Mermoz a accueilli « les dentelles » du musée pendant la période de fermeture pour travaux de ce dernier d’où la consommation de gaz.
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1-1-3

Evolution de la consommation annuelle de gaz dans les restaurants scolaires

Bois St Denis
Coq Chantant

2014

2015

2016

60449 kWh

70498 kWh

66033 kWh

+10049 kWh, soit +16,62%

-4464 kWh, soit -6,3%

42968 kWh

40008 kWh

+2933 kWh, soit +7,32%

-2960 kWh, soit -6,8%

40035 kWh

La consommation annuelle de gaz dans les restaurants scolaires se stabilise par rapport à 2014.
La sensibilisation se poursuit pour maitriser encore davantage la consommation dans les restaurants scolaires.
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1-1-4

Evolution de la consommation de gaz des services techniques

Services Techniques

2014

2015

2016

254347 kWh

271029 kWh

280081 kWh

+16682kWh, soit +6,55%

+9052kWh, soit +3,23%

La consommation en gaz du bâtiment des Services Techniques a progressé légèrement entre 2014 et 2016.
Grâce aux efforts des services techniques, cette progression reste mesurée et maitrisée.
L’installation de vannes thermostatiques sur les radiateurs et la meilleure gestion des portes (entrées et sorties) ont participé aux
efforts réalisés pour permettre la diminution de la consommation de gaz.
D’autres investissements, comme le remplacement des menuiseries, pour plus d’efficacité thermique, sont envisagées.
1-1-5 Evolution de la consommation de gaz dans les bâtiments communaux

Ancienne Poste
Hôtel de Ville

2014

2015

2016

37 858 kWh

35 282 kWh

33 598 kWh

- 2 576 kWh, soit – 7.30 %

- 1 684 kWh, soit – 5 %

229 668 kWh

265 689 kWh

+ 23 987 kWh, soit + 11.66%

+ 36 021 kWh, soit + 15.68 %

205 681 kWh

L’ancienne poste est aujourd’hui occupée par l’Office de Tourisme au Rez-de-Chaussée.
Cette nouvelle occupation et le fruit des travaux réalisés ont permis de stabiliser la consommation, et à la réduire depuis 2015.
A noter que le coût des consommations est répercuté par la Ville à l’organisme concerné.
S’agissant de l’Hôtel de Ville, les efforts sur la consommation de gaz se poursuivent malgré les hausses constatées en 2015 et 2016.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette hausse : fréquence d’utilisation de la mairie en dehors des horaires d’ouvertures,
accroissement de la période de chauffe, niveau de températures dans les bureaux et déperdition thermique en lien avec les entrées et
les sorties. Des efforts sur l’utilisation des locaux sont à renforcer.
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1-2 : Consommation d’eau
1-2-1

Evolution de la consommation totale d’eau pour l’ensemble des bâtiments communaux (Source Lyonnaise des Eaux)

1ère période 2014

Consommation totale
2ème période 2014 1ère période 2015 2ème période 2015

1ère période 2016 2ème période 2016

(sept 13-fév 2014)

(mars 14-août 14)

(sept 14-fév 15)

(mars 15 - août 15)

(sept 15-fév 16)

(mars 16 - août 16)

12 836 m3

25 103 m3

10 995 m3

17 414 m3

5 970 m3

18 022 m3

Soit un total de 37 939 m3

Soit un total de 28 409 m3

Soit un total de 23 992 m3

Prix de l’eau au m3 TTC à Chantilly *:
(*source : rapport SUEZ – délégataire pour une
facturation de 120 m³ pour un foyer raccordé à
l’assainissement)

2013 : 3,88 € TTC


2014 : 3,95 € TTC



2015 : 3,98 € TTC



2016 : 3,99€ TTC

Le prix moyen* du service de l’eau et de
l’assainissement collectif en France s’élevait à 3,92
€/m³ TTC au 1er janvier 2014 pour une
consommation de référence de 120 m³
(* source : http://www.eaufrance.fr/les-actualites/enfrance-le-prix-moyen-de-l-eau)

La consommation d’eau sur l’ensemble des bâtiments communaux est en forte baisse depuis maintenant près de 3 ans. Le maintien des
efforts de la commune sur la recherche des fuites d’eau sur son réseau, en partenariat avec la Lyonnaise de Eaux, et la mise en place d’un
dispositif d’alerte/vigilance pour les dépassements anormaux (prévention des fuites…) portent leurs fruits.
Un exemple : le réseau d’arrosage du Stade des Bourgognes a été équipé au 1er trimestre 2015 de vannes et compteurs intermédiaires
pour déceler toute surconsommation d’eau et/ou fuite éventuelle.
La sensibilisation auprès des utilisateurs sur le bon usage de l’eau se poursuit également.
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1-2-2

Publication de la qualité de l’eau

Tableau d’analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
(source Direction de la Protection et de la Promotion de la Santé – décembre 2016)

Paramètres

Valeur

Limite de qualité

Référence de qualité

Ammonium (en NH4)

<0,050 mg/L

≤ 0,1 mg/L

Bactéries coliformes /100mlMS

0 n/100mL

≤ 0 n/100mL

Conductivité à 20°C
Conductivité à 25°C

625 µS/cm
700 µS/cm

≥180 et ≤ 1000 µS/cm
≥200 et ≤ 1100 µS/cm

Entérocoques /100ml-MS

0 n/100mL

≤ 0 n/100mL

Escherichia coli /100ml -MF

0 n/100mL

≤ 0 n/100mL

Nitrates (en NO3)

29.9 mg/L

≤ 50 mg/L

Nitrites (en NO2)

<0,020 mg/L

≤ 0,5 mg/L

Température de l'eau (2)

18°C

≤ 25 °C

Turbidité néphélométrique
NFU

<0,40 NFU

≤ 2 NFU

pH (2)

7,30 unitépH

≥6,5 et ≤ 9 unitépH

pH

7,60 unitépH

≥6,5 et ≤ 9 unitépH

Les analyses sont effectuées et transmises en moyenne une fois par mois.
L’eau potable à Chantilly est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
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1-3 : Consommation d’électricité
1-3-1

Évolution de la consommation totale de l’électricité des bâtiments communaux et des éclairages publics (Source EDF Collectivité)

Consommation d’électricité totale
2014
2015
2016
2 463 836 kWh
2 576 381 kWh
2 608 337 kWh
-178 975 kWh
+ 112 254 kWh
+31956 kWh
- 6.77 %
+ 4.57 %
+1,24%

2014
366 630.44 euros
-808.53 €
- 0.22 %

Coût financier
2015
391 566 euros
+ 24 935€
+ 6.80 %

2016
396 596€
+5030€
+1,28%

La consommation d’électricité sur l’année
2015 augmente légèrement par rapport à
l’année 2014.
Elle se stabilise en 2016. Les nouveaux
services de la Ville (Wifi, bornes de
recharges
électriques…)
peuvent
expliquer une consommation en hausse
raisonnable.
Elle reste globalement stable et maîtrisée.

1-3-1-1

Évolution de la consommation d’électricité pour l’éclairage public (Source EDF Collectivité) : 1600 candélabres

Consommation d’électricité - éclairage public
2014
2015
2016
1 405 576 kWh
- 58 491 kWh

1 448 497 kWh
+ 42 921 kWh

1 384 042 kWh
+ 64455 kWh
soit + 4,4%

2014
189 463.15 €
+ 2 878.15 €

Coût financier
2015
206 621.34 €
+ 17 158.19 €

2016
201 953 €
-4668€,
soit -2,25%

La ville a développé les projets alliant sécurité et environnement concernant notamment les passages piétons (lampes LED à basse
consommation). Le renouvellement de l’éclairage public en basse consommation, ainsi que le déploiement de nouveaux équipements
en basse consommation comme dans le parking du Réservoir, permettent de limiter la hausse de la consommation électrique malgré
le renforcement du nombre de points d’éclairage.
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1-3-1-2

Évolution de la consommation d’électricité pour les bâtiments communaux (Source EDF Collectivité)

Consommation d’électricité bâtiments communaux
2014
2015
2016
1 058 260 kWh
1 127 884 kWh
1 224 295 kWh
+96411 kWh
+ 69 624 kWh, soit
Soit +8,57%
+6,57%

Coût financier
2015

2014
177 167,29 €

184 944,66 €

+ 7777€
Soit +4,38%

2016
183 762 €
-1182€
Soit -0,6%

1-3-2 Réseau de distribution d’électricité de Chantilly
La ville de Chantilly est desservie en électricité par 5 départs HTA (haute tension) issus de 2 postes sources distincts. Le réseau de Basse Tension est
alimenté à partir de 53 postes de distribution publique.

Le réseau électrique HTA : 24.319m

Le réseau électrique BT : 51.718m

Réseau souterrain : 24.095m

Réseau souterrain : 40.502m

Réseau aérien : 224m

Réseau aérien torsadé : 8.792 m
Réseau aérien nu : 2.424m

Taux d’enfouissement : 99% (58.2% Oise – 41% France)

Taux d’enfouissement : 78.3% (53% Oise – 39% France)

La qualité du réseau électrique et son niveau d’enfouissement sont bien au-delà de la moyenne nationale et départementale alliant ainsi qualité de
service, aspect environnemental et préservation visuelle.

1-4 : Consommation téléphonique
Données de facturation fournies par l’opérateur Orange (fixe, mobile et Internet).

2014

2015

2016

84 830.22 €

86 098 €

91 056 €

Un service de wifi gratuit a été lancé courant avril 2014 pour compléter l’offre de services dans un certain nombre de lieux publics
(Mairie, Médiathèque, Halle des Bourgognes, Ménestrel, cour du Centre Culturel…) ce qui explique la légère augmentation du coût de
la consommation téléphonique depuis 2015.
Le coût de ce nouveau service rendu aux cantiliens est de 11 477€ par an pour l’ensemble des sites équipés.
Le retour des utilisateurs de ce nouveau service de wifi dans les lieux publics est très positif (notamment à la Médiathèque).
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1-5 : Consommation de carburants pour le parc automobile (58 véhicules)
Quantité de carburant (en litres)

SSP 95 – E 21

GASOIL

GASOIL
ULTIMATE
SSP 98 ULTIMATE

TOTAL

Coût total TTC (en euros)

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2791,5 l
+ 202.26 l
Soit + 7.8 %
42 512.35 l
- 1 388.80 l
Soit – 3.16 %

2221.11 l
- 570.39 l
Soit – 20.4 %
38 234.05 l
- 4 278.30 l
Soit – 10.06%

2 730,36 l
509,25 l
22,9%
37 196,97 l
-1 037,08 l
-2,71%

4 199.12 €
+ 186.20 €
Soit + 4.6 %
54 483.95 €
- 6 543.60 €
Soit – 10.72 %

3 030.78€
- 1 168.34 €
Soit – 27.8 %
45 552.51 €
- 10 931.44 €
Soit – 19.4 %

3 623,70 €
592,92 €
19,6%
42 782,68 €
-2 769,83 €
-6,1%

4036,76 l
- 4.17 l
Soit – 0.1 %
4597,07 l
- 40.56 l
Soit – 0.9 %
53 937.68 l
+ 3 406.36 l

3 473.93 l
- 562.83 l
Soit – 13.9 %
6 322.33 l
+ 1 725.26 l
Soit + 37.5 %
50 251.42 l
- 3 686.26 l
Soit – 6.83 %

3 381,75 l
-92,18 l
-2,7%
6 482,52 l
160,19 l
2,5%
49 791,6 l
-459,82 l
Soit -0,91%

5 537.53 €
- 244.86 €
Soit – 4.2 %
7 220.54 €
- 248.56 €
Soit – 3.3 %
73 441.14 €
- 4 850.82 €
Soit – 6.2 %

4 288.83 €
- 1 248.70 €
Soit – 22.5 %
9 172.80 €
- 1 952.26 €
Soit + 27 %
62 044.92 €
- 11 396.22 €
Soit - 15.5 %

4 055,44 €
-233,39 €
-5,4%
9 243,56 €
70,76 €
0,8%
59 705,38 €
-2 339,54 €
Soit -3,77%

Avec un parc fonctionnant majoritairement au Gasoil, les consommations de carburants baissent nettement depuis le suivi mis en
place en 2014 (forte baisse sur le gasoil). La flotte automobile consomme moins de carburant et la ville fait des économies sur ce
budget.
Cette maîtrise se traduit par une économie de plus de 13 000 € entre 2014 et 2016 et une baisse de consommation de plus de
4000L sur 2 ans.
La baisse de la consommation de carburant (tous types confondus) s’explique également par une politique de formations des agents
municipaux à l’éco-conduite.
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2 - Cadre de vie, protection de l’environnement et déchets

(Service référent : Environnement)

2-1 : Production de déchets pour l’ensemble de la ville (source CCAC)

2014

2015

2016

Population Chantilly : 11 475 hab

Population Chantilly : 11 368 hab

Population de Chantilly : 11 368 hab

4658.74 tonnes

3764.34 tonnes

4478.28 tonnes

405.99 kg/hab/an

331.13 kg/hab/an

393.93 kg/hab/an

2768 tonnes

2364.94

2684.17 tonnes

241.22. kg/hab/an

208.03 kg/hab/an

236.12 kg/hab/an

Quantité totale d’emballages
collectés

594.63 tonnes

680.18 tonnes

591.37 tonnes

(poubelles jaunes – particuliers)

51.82kg/hab/an

59.83 kg/hab/an

52 kg/hab/an

392.9 tonnes

393.74

386.68 tonnes

34.24. kg/hab/an

34.63 kg/hab/an

34 kg/hab/an

papiers journaux et magazines sont
maintenant collectés avec les
emballages

papiers journaux et magazines sont
maintenant collectés avec les
emballages

papiers journaux et magazines sont
maintenant collectés avec les
emballages

Quantité totale de déchets
MENAGERS collectés (déchets verts
inclus, hors déchets des services
techniques)
Quantité totale d’ordures ménagères
collectées (poubelles grises –
particuliers)

Quantité de verres collectés

Quantité de papiers journaux et
magazines collectés

La production de déchets constatée sur Chantilly est en légère baisse si l’on compare 2016 à 2014.
La mise en place de la redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères (RIEOM) en vigueur à titre réel depuis le 1er janvier
2016, est basée sur la mesure réelle des déchets ménagers (Ordures Ménagères) présentés à la collecte.
Le tri des emballages, des papiers, du verre et vos apports en déchetteries permettent de réduire le volume de votre poubelle grise, et
donc, de maîtriser votre facture (en savoir + sur la redevance incitative, régler votre facture www.ccac.fr).
En parallèle, la commune renforce ses contrôles afin de lutter contre les dépôts sauvages constatés aux abords des différents points de
collecte. Après enquête, une dizaine de personnes a été identifiée. Ces dernières seront poursuivies et verbalisées.
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2-2 : Consommation totale de papier dans les services de la mairie (Source service reprographie)
2-2-1

Evolution de la consommation de papier dans les services municipaux
2013

2014

2015

2016

475 966 feuilles de papier
Soit – 93 100 feuilles de papier

480 120 feuilles de papier
Soit + 4154 feuilles de papier

413 096 feuilles de papier
Soit – 67 024 feuilles de papier

403 909 feuilles de papier
Soit – 9 187 feuilles de papier

2015

2016

2-2-2

Consommation de papier pour les photocopies
2013

2014

205 980 feuilles de papier

197 059 feuilles de papier

Soit - 18575 feuilles de papier

Soit – 8 921 feuilles de papier

167 952 feuilles de papier
Soit –29 107 feuilles de papier

154 683 feuilles de papier
Soit – 13 269 feuilles de papier

La baisse continue depuis l’année 2013 de la consommation du papier pour les photocopies notamment témoigne des efforts réalisés.
Les services de la ville sont sensibilisés à l’usage approprié du papier depuis 2013.
Il faut savoir que 40 % du papier acheté par la mairie est du papier recyclé (le papier recyclé est plus cher que le papier non recyclé).
Depuis le 1er janvier 2012, les associations fournissent le papier pour la reprographie.
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2-3 : Déjections canines et propreté des trottoirs
La Ville est soucieuse de la propreté d’une manière générale.
Une campagne de lutte contre les déjections canines a été menée et des contrôles sont régulièrement effectués.
Nous devrions être en mesure de fournir des détails concernant ces contrôles dans un prochain tableau de bord
pour constituer à terme un nouvel indicateur.
Quotidiennement, la police municipale a pour mission de relever les infractions ou à défaut de rappeler les règles
de salubrité.
2-4 : Publication de la qualité de l’air
Une campagne de relevés de la qualité de l'air avait été effectuée en 2009 à proximité de l'espace du Bouteiller.
Afin de réaliser de nouveaux relevés en 2016, l'ATMO Picardie a retenu le site de la Nonette. Ainsi, le camion laboratoire (3m sur 6m) a
été installé à proximité des Espaces verts (rue de la Nonette).
La 1ére campagne de relevés a démarré le 21 janvier 2016 et s’est terminée le 17 février 2016 ; 3 autres campagnes ont suivi en 2016. La
4ème et dernière campagne de mesures s’est terminée le 25 octobre 2016.

Nous disposerons des premiers résultats (rapport ATMO) dans notre prochain numéro : ils nous permettront de faire notamment des
comparaisons avec les relevés et conclusions de la campagne de 2009.
Adresse
Services Techniques « Espace Verts »
Chantilly

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

21/01 au 17/02

19/04 au 17/05

05/07 au 02/08

27/09 au 25/10

Rue de la Nonette
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3 - Habitat et logements

(Service référent : Urbanisme)

3-1 : Marché immobilier cantilien (Analyse des Déclarations d’Intention d’Aliéner – DIA)

2014

2015

2016

Nombre de transactions
(vente)

221

237

288

Prix moyen
au m2

3300 €

3400 €

3407 €

Prix moyen du m2 loué en
parc privé
(source ANAH et ADIL)

14.01 €

14.40 €

14.10 €

Programmes neufs :
Dans le Bois St Denis, les prix varient entre 3800 et 4200 € au m2.
Dans le centre-ville, le prix au m2 est en moyenne de 6 000 €

3-2 : Construction de logements (Source service urbanisme)

Nombre de logements
autorisés suite aux permis de
construire délivrés

2014

2015

2016

4
dont 1 logement
social

27

133

Le rythme de la construction à Chantilly s’est accru en 2016, grâce à l’urbanisation des friches ferroviaires rue Victor Hugo (94
logements par ICF) et de la création de logements à l’angle de la rue des Jardins et de la rue Pierre-Emile Leprat (37 logements).
Ce chiffre illustre l’attractivité de notre territoire, malgré la rareté du foncier disponible.
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4 - Communication et pédagogie autour du développement durable
(Services référents : Environnement + Jeunesse + Culture + Vie quotidienne + Police Municipale)

4-1 : Animations municipales
2014

Organismes

2015

Accueil Loisirs Sans Hébergement
du Mercredi et des vacances

CMJ/CMA
Eté Jeunes

Mairie

Médiathèque

2016
Sensibilisation au recyclage à chaque
vacance. Les poubelles sont déguisées
et portent un nom. Les enfants sont
ainsi habitués à faire le tri par
l’intermédiaire de cette mise en scène.

Organisation
environnement

d’une

matinée

Animation ‘une botte dans la boule’ :
découverte
du
vivant
et
sensibilisation à l’environnement

Organisation d’une journée complète
composée d’un temps de découverte
du jardin axé sur l’observation des
différents
milieux
(biodiversité,
protection de la nature). Avec
création d’une sculpture

Renforcement de la publication du
tableau de bord socio-environnemental
(semestrielle) Création des
Observateurs de l’Environnement

Lancement du 1er questionnaire pour
évaluer la qualité environnementale
et le confort de vie à Chantilly.

Questionnaire n°2 pour évaluer la
qualité environnementale et le
confort de vie à Chantilly.

Recyclage de vieux livres (manuels
scolaires périmés, livres de poche
décollés…) par le biais d’un atelier de
fabrication de hérissons en livres pliés
adressés aux collégiens et adhérents
enfants

Mise en place d’ateliers réguliers les
samedis et lors des vacances scolaires
autour du recyclage du papier des
vieux livres : perles, éventails, collages
etc. pour les enfants et les adultes qui
le désirent aussi.

Organisation
régulière
d’ateliers
autour du recyclage du papier des
vieux livres lors des vacances scolaires
et
de
certaines
animations
thématiques :
perles,
éventails,
collages, papillons, décorations de
Noël, etc. pour les enfants et les
adultes

Retrait des protections des jeunes
arbres tout au long de l’hippodrome.

Organisation
d’une
matinée
environnement le 6 juin 2015

4-2 : Actions de sensibilisation
4-2-1 Permanences : permanences du réseau info énergie qui ont lieu une fois par mois ; 3 à 4 personnes sont reçues lors de chaque
permanence
4-2-2 Compostage des déchets : en partenariat avec la Communauté de Communes et le Parc Naturel Régional, la Ville a installé un
dispositif de compostage courant 2014 sur le site du restaurant scolaire du Coq Chantant.
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4-2-3

Observateurs de l’Environnement

La ville a lancé un statut d’Observateur de l’Environnement : ces volontaires sont 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, lutte contre les graffitis, huile sur la route…), la sonorisation (tondeuses, taille des
haies…) sont suivis.
Les Observateurs de l’Environnement ont rejoint en 2015 la commission extra-municipale Environnement & Urbanisme et sont ainsi
associés à des sujets aussi variés que le présent tableau de bord socio-environnemental, la procédure PLU, ou le Parc Naturel Régional.
Par ailleurs, les Observateurs de l’Environnement ont collaboré au questionnaire lancé en 2015 pour permettre d’évaluer la qualité
environnementale et le confort de vie à Chantilly. Les résultats avaient été partagés et publiés dans le tableau de bord n°4 paru en
juillet 2015.
Aujourd’hui, après intégration des suggestions proposées par les Observateurs de l’Environnement, nous leur avons soumis un
questionnaire n°2 pour l’année 2016 : les résultats sont publiés ci-dessous et constituent désormais un indicateur récurrent de notre
tableau de bord (sur la base d’une soixantaine de questions posées).
Si vous souhaitez rejoindre le réseau des Observateurs de l’Environnement, contactez le service Environnement en mairie
(environnement@ville-chantilly.fr).
critères
confort de vie général

2015
8.16/10

2016
8.09/10

propreté à Chantilly

8.16/10

8.125/10

6/10

6.03/10

transports à Chantilly

5.75/10

7.86/10

sécurité à Chantilly

7.83/10

9.5/10

Conclusion générale

7.18/10

7.92/10

bruit à Chantilly

La qualité de vie à Chantilly est très
appréciée par nos Observateurs de
l’Environnement.
Les indices de satisfaction sont en
hausse sur 2016 concernant les
transports et la sécurité.

(ressenti général très positif,
poursuivre les efforts sur le
centre-ville)
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4-2-4 Le contrôle des nuisances sonores
La Police Municipale dispose d’un appareil en état de réaliser des contrôles en matière de nuisances sonores.
28 interventions ont été effectuées sur la commune pour des nuisances sonores sur l’année 2016 (tapages nocture ou diurne, bruit de
voisinage…) : aucun n’a fait l’objet de verbalisation. Les auteurs ont fait cesser le trouble sans réitérer celui-ci.
Des contrôles réguliers lancés sur quelques points précis en ville (RD 1016…) devraient ainsi nous permettre de constituer à terme un
nouvel indicateur de suivi (nombre de contrôle et niveau sonore constaté).
Dans ce cadre, nous vous rappelons la règlementation concernant les bruits de voisinage et travaux de bricolage (arrêté municipal n°
53/12/2003 du 02/05/2003).
Pour les particuliers : les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique sont autorisés aux horaires
suivants :
- les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- les samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h
Sont également considérés comme engins bruyants tous les appareils à disposition des particuliers qui, par leur utilisation, provoquent
des vibrations, percussions, trépidations et généralement des bruits de toute nature excédant les inconvénients normaux de voisinage,
tant par leur intensité que par leur durée.
4-2-5

Les herbes folles
Durant l’été 2016, une campagne de sensibilisation « J'entretiens ! » a été menée sur notre commune.
Dans l’intérêt de tous et en vertu du règlement municipal de voirie, chacun doit entretenir la portion de
trottoir qui longe son habitation, qu’il soit propriétaire ou locataire. L’objectif est aussi de permettre à la
ville de se concentrer sur le désherbage naturel qui demande beaucoup de temps et d’attention.
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5 - Vie sociale

(Services référents : Social-CCAS + RH + Culture + Sports + Scolaire)

5-1 : Actions sociales (Source CCAS, services Ressources Humaines et Scolaire)
2013

2014

2015

2016

Nombre de demandes d’aides financières
examinées par le CCAS

42

27

29

21

Nombre d’aides financières accordées par le
CCAS

41

27

28

18

Nombre de familles inscrites à
l’Epicerie Sociale

76

94

88

84

Nombre de logements HLM
Taux de rotation*

1122

1122

1139

1242

Pas connu à date 

Pas connu à date 

6,06 %

Logements disponibles pour l’insertion des
familles en difficulté (séjours de 18 à 24 mois) **

5
(4 sorties - 4
entrées)

5
(1 entrée)

5**

0**

Personnel handicapé employé à la Mairie

4.97 % de
salariés

5,70% de salariés

5.83 % de salariés

5.83 % de salariés

Personnel employé en contrat aidé

8 sur 271 agents

10 sur 247 agents

9 sur 245

9 sur 243

Elèves autistes*

7

8

5

7

Elèves en CLIS*²

12

12

12

12

* les élèves autistes sont accueillis dans une classe de maternelle à l’école du Bois St Denis. Ces élèves dépendent du CPR (centre de psychothérapie et de
rééducation de Senlis).
*²CLIS = Classe d’Intégration Scolaire ; C’est une classe de 12 élèves maximum, en situation de handicap, à l’école Paul Cézanne.
 Le taux de rotation est le nombre d’attribution réalisées sur l’année par rapport au nombre de logements sociaux sur la commune.
**S’agissant des données se rapportant aux logements d’insertion, cette action a pris fin le 1/09/16 : 4 de ces logements sont remis à la location au même titre que
les autres appartements de la Ville, le 5e est destiné à devenir un logement d’hébergement d’urgence.
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5-2 : Activités culturelles (source Services Patrimoine & Culture)
Etablissement
culturel

2014

2015

2016

413/1107

367/1007

37.3 % de Cantiliens

36.5 % de Cantiliens

322/967
33.7 % de Cantiliens

1711/ 2551 *
Soit 67,1 % de
Cantiliens
41

1622/2314
Soit 70 % de Cantiliens
44

1655/2344
Soit 70,6% de
Cantiliens
42

Nbre de documents

103 701

104 628

100 434

Mairie
Nbre participants
*ateliers Ville d’Art et
d’Histoire)

*6400

4800

5200**

Centre Culturel
Participants Cantiliens/
Nbre total Participants
Médiathèque
Lecteurs Cantiliens/
Nbre total inscrits
Nbre prêts par inscrit

Comparatif avec des Médiathèques
de communes entre 5 000 et 20 000
habitants :
- Nombre d’inscrits : 1 500
- Nombre de prêts par inscrits : 35
- Nombre de documents : 34 700

Depuis bientôt 10 ans et avec l’obtention du label « ville d’art et d‘histoire », la Ville propose aux habitants des animations patrimoniales et culturelles
régulières et diversifiées à destination de tous les publics : projets pédagogiques avec les scolaires, visites commentées pour adultes, conférences, expositions,
animations lors des journées du patrimoine, de la Nuit des Musées ou des Journées de l’Archéologie, exposition photos dans la rue, cycle cinéma, publications
gratuites, ateliers d’éveil artistique pour les 3 – 6 ans et les 7 – 12 ans , etc… ainsi que « le Printemps des Arts », 3 mois de manifestations organisées avec les
partenaires culturels de la ville. Dès l’âge de 3 ans, chaque Cantilien peut ainsi bénéficier d’animations culturelles souvent gratuites ou à tarifs réduits (aucune
prestation au-dessus de 10 euros). 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.
L’année 2016 a été particulièrement marquée par la réouverture du musée de la dentelle de Chantilly désormais géré et animé par le service patrimoine de la
mairie. Ouvert en fin de semaine, ce nouvel équipement culturel est aussi un lieu animé qui propose visites, ateliers, initiation à la dentelle, rencontres,
démonstrations, défilés, etc… Situé dans la cour du Centre Culturel, il constitue avec ce dernier et la médiathèque un ensemble culturel cohérent et dynamique.
Son inauguration les 17 et 18 septembre derniers ont rassemblé plus de 700 personnes et à ce jour (avril 2017) sa fréquentation s’élève à plus de 1600 visiteurs.
Enfin, la maquette audiovisuelle sur l’histoire de la Ville, créée en 2014 et présentée à l’Office de Tourisme, suscite toujours la curiosité et l’engouement des
visiteurs passant par l’Office de Tourisme. La maquette étant en libre accès à l'Office de tourisme, on peut estimer à 30% la proportion des personnes qui
fréquentent l'Office de Tourisme et prennent le temps de la regarder soit environ 3000 personnes pour 2016 à ajouter aux 5200 personnes comptabilisées dans
les statistiques du service patrimoine culture de la Ville.
*La hausse considérable de fréquentation des animations du label « ville d’art et d’histoire » (+26%) en 2014 est due aux nombreuses manifestations organisées dans le cadre de la
célébration du Centenaire de la Première Guerre mondiale qui ont attiré un public nombreux autour des concerts, publications, visites et autres évènements organisés par la ville.

** La hausse de fréquentation pour 2016 est liée à l’ouverture du musée de la dentelle et à la montée en puissance du week-end « temps fort » du printemps des arts.
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5-3 : Activités sportives (source Services des Sports)
Nombre d’adhérents par association sportive cantilienne (Chiffres issus des dossiers de demandes de subvention, pour les associations ayant donné les chiffres
chaque année)

ASSOCIATIONS

ANNEE 2015

ANNEE 2016

EVOLUTION

1ère compagnie d'Arc

18

18

0

A.R.S.A.C.

132

133

1

Amicale Pétanque Lefébure

12

12

0

Athlétisme

119

147

28

Boule Lyonnaise de Chantilly

15

15

0

Cercle d'escrime

86

87

1

Chantilly Gymnastique

239

232

-7

Chantilly Tennis Club

413

410

-3

Fox de Chantilly - Foot
Américain

87

87

0

GASC

179

250

71

Gymnastique volontaire

112

105

-7

Judo Club

78

95

17

Karaté Shotokan Chantilly

39

115

76

Lycée Jean Rostand EPS

147

147

0

ROCC – Rugby

87

85

-2

Scouts et Guide de France

134

124

-10

Sud Oise Escalade

188

177

-11

U.N.S.S. du Collège

186

212

26

USC Football

416

503

87

2687

2954

267

TOTAL GENERAL

Le nombre d’adhérents grandit.
Le succès chaque année du forum des associations au mois de
septembre témoigne de l’intérêt des sportifs pour le sport et les
associations cantiliennes.
Après l’investissement réalisé par la ville concernant le tennis
(réalisation de 2 bulles), le Stade des Bourgognes a fait l’objet de
travaux à l’occasion de l’EURO 2016 et constitue désormais un
outil superbe pour les licenciés du club de football.
Le nombre de licencié à l’USC a fortement augmenté depuis.

Les joueurs anglais à l'entraînement, le 7 juin 2016 à Chantilly.
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5-4 : Effectifs scolaires (source Service Scolaire)
Tableau des effectifs scolaires par établissements
Etablissements
Collège des
Bourgognes
Lycée Jean Rostand

Lycée de la Forêt

Lycée Privé Croiset

Année scolaire
2014/2015
nombre d’élèves : 632
élèves cantiliens : 298

Année scolaire
2015/2016
nombre d’élèves : 632
élèves cantiliens : 284

Année scolaire
2016/2017
nombre d’élèves : 584
élèves cantiliens : 276

nombre d’élèves : 1172
élèves cantiliens : 158
dont élève handicapé : /

nombre d’élèves : 1219
élèves cantiliens : 154
dont élève handicapé : 12

nombre d’élèves : 1245
élèves cantiliens : 150
dont élève handicapé : 0

nombre d’élèves : 443
élèves cantiliens : 30

nombre d’élèves : 440
élèves cantiliens : 33

nombre d’élèves : 423
élèves cantiliens : 28

nombre d’élèves : 116
élèves Cantiliens : 17

nombre d’élèves : 106
élèves Cantiliens : 13
dont élève handicapé : 7

nombre d’élèves : 94
élèves Cantiliens : 17
dont élève handicapé : 0

Ecoles Maternelles
Publiques

nombre d’élèves : 367
élèves cantiliens : 323
dont élève handicapé : 2

nombre d’élèves : 357
élèves cantiliens : 315

nombre d’élèves : 379
élèves cantiliens : 379

Ecoles Elémentaires
publiques

nombre d’élèves : 483
élèves cantiliens : 410
dont élèves handicapés : 8
Elèves autistes : 8
CLIS : 12

nombre d’élèves : 499
élèves cantiliens : 445
dont élèves handicapés : 2
Elèves autistes : 5
CLIS : 12
nombre d’élèves : 149
élèves Cantiliens : 61
dont élève handicapé : 1

nombre d’élèves : 496
élèves cantiliens : 441
dont élèves handicapés : 6
Elèves autistes : 7
CLIS : 12
nombre d’élèves : 158
élèves Cantiliens : 82
dont élève handicapé : 0

Ecole St Louis

nombre d’élèves : 150
élèves Cantiliens : 64
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Tableau des effectifs scolaires par école
sept-15

sept-16

Comparatif

125

133

+8

124
68
40
357

121
77
48
379

-3
+9
+8
+ 22

184
164
(+12 CLIS)
151
499

187
157
(+12 CLIS)
152
496

+3

TOTAL ECOLES PUBLIQUES
Saint Louis
Maternelles
Elémentaires
TOTAL SAINT LOUIS

856

875

+ 19

29
120
149

28
130
158

-1
+ 10
+9

TOTAL GENERAL

1005

1033

+ 28

Écoles publiques
Maternelles
Bois Saint Denis
Bois Saint Denis (site Mermoz)
Tilleuls
Coq Chantant
Lefébure
TOTAL MATERNELLES
Élémentaires
Bois Saint Denis
Paul Cézanne
Coq Chantant
TOTAL ELEMENTAIRES

fermé

-7
+1
-3

Les effectifs scolaires sont en
hausse (+2.78%) entre 2015 et
2016.
La rentrée 2014 a vu la mise
en place, dans les écoles
publiques de la ville, des
nouveaux rythmes scolaires.
Le contrat éducatif local a été
enrichi pour satisfaire un
maximum
d’enfants
et
l’accueil périscolaire a été
étendu pour répondre aux
exigences du dispositif à
mettre en place.
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5-5 : Actions sur la sécurité (source Police Municipale + Gendarmerie)
L’année 2016 aura été marquée par un renforcement de la coopération entre les forces de gendarmerie et de police. Cette entente a permis
notamment le démantèlement d’un réseau de trafic de drogue au quartier Michel Lefébure. Ces arrestations ont également été facilitées par
l’ensemble de notre dispositif de caméras de vidéoprotection. Aujourd’hui, Chantilly compte 36 caméras.
Sécurité
Délinquance générale
(tous faits qualifiés de délit ou
crime confondus)
Cambriolages
Vols de voitures
Vols sans violence (hors
automobiles)
Vols avec violence

2014
767 faits constatés

2015
611

2016
599

(-7% de faits
constatés)

(-20% de faits
constatés)

(-2% de faits
constatés)

38 faits constatés

27 faits constatés

42 vols

(-50% de faits
constatés)

(-29% de faits
constatés)

(+55% de faits
constatés)

213 vols
369 vols

La sécurité à Chantilly :



78 vols

48 vols

(+28% de faits
constatés)

(-38,5% de faits
constatés)

330 vols

317 vols



(- 4 %)

20 faits constatés

20 faits
constatés







6
(-70% de faits
constatés)



La compagnie de gendarmerie : 160
militaires et 37 réservistes
La police municipale : 15 agents dont
2 ASVP (Agent Sécurité Voie
Publique)
36 caméras de vidéoprotection
Un réseau de "Commerçants
Vigilants"
Le service gratuit "Opération
Tranquillité Vacances"
Le dispositif "Voisins Vigilants"
Un système appelé "Bip alerte
commerçants"
bips "anti-intrusion" dans les écoles

La sécurité de la ville est un travail quotidien engagé sur tous les fronts, de la sécurité routière à la lutte contre les trafics de stupéfiants. Les chiffres
de la délinquance générale en 2016 (tous crimes et délits confondus) traduisent la poursuite de la tendance à la baisse. On note en particulier une
forte réduction des vols de voitures et malheureusement une reprise sensible des cambriolages.
Le Centre de Secours de Chantilly-Lamorlaye couvre un secteur de 5 communes (34 000 habitants). Il est composé de 87 sapeurs-pompiers : 54
volontaires, 22 professionnels, 1 sapeur-pompier du service de santé et de secours médical et 1 personnel administratif.
Il comprend également une section de 9 jeunes sapeurs-pompiers âgés de 13 à 16 ans.
Détail des interventions

2016

Feux

Secours à
personnes

Accidents sur
la voie
publique

Opérations
diverses

Autres

21

806

34

97

6
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964 interventions ont été effectuées en 2016 sur la seule commune de Chantilly contre 821 en 2015.
L’année 2016 a été particulièrement riche en interventions et collaborations pour le Centre de secours. En mars, un exercice grandeur nature de
simulation de lutte contre l’incendie a été effectué au Château. Ce "Plan de sauvegarde des œuvres" permet à une équipe spécialement formée de
pénétrer les zones enfumées à la recherche des œuvres les plus précieuses afin de les mettre en sécurité dans les meilleurs délais.

Le Centre de secours a également été présent sur toutes les grandes manifestations à Chantilly : le Tour de France, le concert des Pink Floyd, le
Qatar Prix de l’Arc de Triomphe...
Spécificité du centre de secours de Chantilly, les interventions liées au monde hippique. En effet, les sapeurs-pompiers interviennent régulièrement
pour des chutes de jockeys à l’hippodrome et sur le centre d’entraînement de très bonne heure le matin.
Centre de secours - Rue Charles Pratt - 60260 Lamorlaye Tél. : 03 44 60 41 50 ou 18

Les événements de 2015 et 2016 ont considérablement modifié nos comportements dans la vie de tous les jours.
Malgré le contexte national d’état d’urgence, la ville a souhaité maintenir, dans la mesure du possible et avec l’accord de l’Etat, les manifestations
en renforçant les mesures de préventions et les contrôles.
Ainsi, l’organisation de chaque événement fait l’objet au préalable de réunions préparatoires entre l’organisateur, la ville, la police municipale, la
gendarmerie, les services d’urgence et la sous-préfecture afin d’analyser les dispositifs de sécurité.
Dans la vie quotidienne, la présence de la police municipale a été renforcée dans le DUC et l’entrée et la sortie des classes font l’objet également
d’une surveillance appuyée. Les abords du marché sont toujours protégés et depuis quelques jours un système d’alerte (au moyen de "bip") a été
mis en place dans les écoles cantiliennes.
En effet, la ville de Chantilly a décidé l’installation de "bips anti-intrusion" dans ses écoles ainsi que l'école Saint-Louis.
Ces derniers permettent de prévenir immédiatement les forces de l’ordre en cas d’intrusion dans l’enceinte de l’établissement.
Le bip peut être déclenché à tout moment par simple pression.
En apparence rien ne se produit, aucune alarme ne retentit dans l’école.
Cependant l’alerte est immédiatement transmise sur les appareils de la police municipale et relayée à la gendarmerie.
Le rôle de la police municipale, première arrivée sur les lieux, est d’évaluer la situation et de repérer les mouvements suspects afin de faciliter
l'intervention de la gendarmerie.
Le Centre de loisirs et les restaurants scolaires ont également été équipés. Au total, 26 bips assureront la sécurité de plus de 1 000 élèves.
Chaque objet coûtant entre 700 € et 1 000 €, l’investissement est important pour la Ville. Mais il sera financé en partie par le fonds interministériel
de prévention de la délinquance. C’est la première fois qu’un tel dispositif est déployé dans les écoles de l’Oise.
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6 – Investissements durables

(Services référents : Administration Générale + Scolaire)

6-1 : Investissements communaux

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 de la Halle des Sports des Bourgognes (3,7M€), de l’Ecole Maternelle du Bois St Denis (2,4M€), de
de la couverture de deux courts de Tennis (300k€).

6-2 : Marchés publics (source service Marchés Publics)

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

2015/2016

Clause environnementales

Clauses sociales

Entretien des toitures terrasse
Travaux voirie et assainissement

En 2015 :
 23 marchés 15 000 € (HT)
 11 marchés ont une clause
environnementale soit 48 %
des marchés
 5 marchés ont une clause
d’insertion sociale soit 21% des
marchés

Travaux pour requalification entrée de ville Sud
Travaux mise accessibilité PMR groupe scol BSD
Travaux requalification rue Victor Hugo
Travaux pour la réalisation d’un terrain de football
engazonné au stade des Bourgognes et travaux de
ravalement et mise peinture tribune
Travaux d’aménagement du Musée de la Dentelle
Travaux d’aménagement de la rue des Fontaines
Travaux pour la réalisation d’un parc de
stationnement sur le site du Réservoir
Travaux de réfection de la chaufferie école musique

Politique de développement
durable menée par l’entreprise
candidate dans son secteur ;
maîtrise des éléments
susceptibles de porter atteinte à
l'environnement, notamment les
déchets produits en cours
d'exécution du contrat, les
émissions de poussières, les
fumées, les émanations de
produits polluants, le bruit, les
impacts sur la faune et sur la
flore…)

Action d’insertion au bénéfice
d’une personne sans emploi
(sous-traitance)

Contrat d’entretien et régénération des terrains de
sport engazonnés





Fourniture et livraison vêtements Police M.
Travaux de réaménagement du parking avenue
Marie Amélie
Travaux d’aménagement d’une piste cyclable
2ème et 3ème phase)
Entretien et maintenance des aires de jeu

En 2016 :
11 marchés + 25 000 € (HT)
10 marchés ont une clause
environnementale soit 90 %
des marchés
7 marchés ont une clause
d’insertion sociale soit 64 %
des marchés

Action d’insertion au bénéfice
d’une personne sans emploi
(sous-traitance)

Fournitures et livraison produits entretien et de
bureau
Travaux renouvellement réseau AEP, réhabilitation
réseaux EU et EP rue Connétable
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6-3 : Marchés de fournitures et prestations (source Service Scolaire et Administration Générale)
6-3-1

Repas BIO

Le BIO a été introduit en septembre 2009 dans les restaurants scolaires municipaux et la crèche municipale.
La composante BIO des repas servis représente 20 % du repas pour les écoles (une composante par repas) et 100 % pour la crèche.

Proportion du BIO

Ecoles

Nbre repas servis
en 2014
(6/01 au 4/07/14)

Nbre repas servis
en 2015 (5/01 au
3/07/15)

Nbre repas servis
en 2016 (5/01 au
6/07/16)

20% du repas (une composante)
20% du repas (une composante)
100% du repas (une composante)

Maternelles
Elémentaires
Crèche

15180
29241
4600

16566
29359
4863

15784
31404
5074

Pour les écoles maternelles, élémentaires, et la crèche, les repas servis sont constitués à 20 % de produit BIO (soit une composante par
repas).
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.
Le nombre total des repas à composante « bio » est en hausse pour les écoles élémentaires et la crèche.
6-3-2 Fournitures de bureau

Le papier 100 % recyclé ne peut être utilisé car sa qualité ne permet pas la conservation des documents sur le long terme.
Les agents ont reçu la directive de privilégier les impressions recto-verso, l’envoi d’email.
Les cartouches d’encre sont recyclables et recyclées.
6-3-3

Fournitures produits d’entretien

Les produits « bio » représentent environ 10 % des achats de produits d’entretien fournis pour les établissements scolaires, les
restaurants scolaires et pour les locaux administratifs. Il s’agit principalement de papier toilette et d’essuie-tout, des produits
d’entretien courant « bio » ne répondant pas aux normes d’hygiène très strictes exigées dans les établissements scolaires, de
restauration et d’accueil du public.
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7 - Stationnement et Déplacements
(Services référents : Stationnements + Police Municipale + Transports + Techniques + Environnement)

7-1 : Evolution du nombre de places de stationnement (Source Police Municipale)
Type de stationnement

2013

2014

Places stationnement
adaptées aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR)

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

63 places

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

4395 places
soit 47 places créées
(+ 1%)

Places stationnement

2015

2016

67 places
(+2 quartier Lefebure et +2 av.
Maréchal Joffre)
4384 places
soit 11 places supprimées
(rue Victor Hugo - sortie du
Laboratoire et av. de Sylvie accès pompiers)

67 places

4469 places
(85 places supplémentaires à
la disposition du public dans
le nouveau quartier gare)

La Ville poursuit son action en faveur des Personnes à Mobilité Réduite avec les places de stationnement dédiées. La commune augmente
régulièrement 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 a également adapté son offre depuis le 3 novembre 2014, en partenariat avec EFFIA, au regard du démarrage de la 1ère phase de
l’aménagement par la Société ICF Habitat Nord-Est du nouveau quartier de la gare sur les anciennes friches ferroviaires de la rue Victor Hugo où 85
places au 1er sous-sol de l’opération seront gérées par EFFIA et mise à la disposition des usagers.
Et le parking du Réservoir est venu augmenter la capacité de places de stationnement en centre-ville depuis le printemps 2016.
Abonnements – Parkings 2016

Nombre Total
Voirie
Capacité (nombre
de places)
Abonnements
délivrés
Disponibilité

Pk
Vans

Pk
ONF

Rue
V. Hugo

Secteur Aumont
(rue André, rue
d'Orgemont, av.
Aumont, av. de
Berteux)

200

70

117

210

139

13

86

84

118

40

153

200

70

109

138

107

13

80

80

118

38

124

0

0

8

72

32

0

6

4

0

2

29

Bd de la
Libération

Place de
la
Machine

Rue
Aumale

Quai de la
Canardière

Rue St
Laurent

Pk Manse

Pk Réservoir
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7-2 Evolution de la fréquentation des transports en commun (source KEOLIS – Stéphane DESEINE)
Mode de
transport
DUC :
Personnes
transportées
TRAIN :
Personnes
transportées

2013

2014

342 649 montées
(soit une
moyenne de
1 098 voyages
effectués par
jour)
Suite enquête, 6 000 voyageurs/jours
ouvrés
environ 25 % de Cantiliens

348 000 montées
(soit une moyenne de
1 115 voyages
effectués par jour)

2015

2016

367 039
montées*
(soit une
moyenne de 1176
voyages effectués
par jour)
+ de 6 000
voyageurs/jours
ouvrés

362 026 montées
(soit une moyenne de
1160 voyages effectués
par jour)

Les indicateurs sur le 3ème bus sont les suivants :

+ de 8 000**
voyageurs/jours ouvrés

Depuis le début de l’année 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.
* à noter sur l’année 2015, l’amélioration du service du DUC avec la mise à disposition
d’un 3ème bus pendant les heures de pointe.



Evolution de la fréquentation moyenne journalière de
+36% (502/jour en 2015 vs 375/jour en 2014)



28% des montées sont faites sur le 3ème bus



+4.2% de satisfaction sur la ponctualité vs 2014



+26,7% de satisfaction sur la qualité des
correspondances entre le DUC et le train vs 2014



+5 courses du lundi au vendredi



+3 correspondances avec le train



-4 minutes de temps d’attente moyen lors des
correspondances soit une diminution du temps d’attente
de 36%

** avec la mise en service de la liaison Roissy-Picardie, la fréquentation de la gare devrait passer de près de 8000 voyages par jour actuellement à près de 14000 en 2030 (cf. BM n°129)

7-3 Circulations douces (Source Services Urbanisme et Techniques)
La Ville s’engage dans la réalisation d’un ensemble de pistes cyclables pour relier les quartiers nord et sud de Chantilly au centre-ville.
Ce réseau s’inscrit en partenariat avec la Trans’oise et le Parc Naturel Régional.
Détail tronçon Nord / Sud

Année de réalisation
2014

2015
2016



Du rond-point de Sylvie à l'avenue de Bourbon avec passage sous le Pont SNCF



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 (rue de Paris + route de Creil)



De l'entrée de l'Hôtel de Ville jusqu’au rond-point de Sylvie (av du Maréchal Joffre)



Du giratoire RD 1016/avenue de l'Europe à la route des Bourgognes (av du Général de Gaulle)
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7-4 Accessibilité voirie et bâtiments publics (Source Service Administration Générale et Services Techniques)
Le parking de Manse est équipé d’un ascenseur permettant aux personnes à mobilité réduite d’accéder au centre-ville par la rue du
Connétable.

2013
Voirie

Bâtiments publics

2014

Avenue Joffre
Stationnement PMR rue
du Connétable
Carrefour Société
Générale
Pharmacie rue de Paris
Carrefour
Condé/Connétable

Poursuite des
aménagements

Ecole Paul Cézanne
Restaurant scolaire du
Centre

Restaurant scolaire du
Coq Chantant
Ecole maternelle du
Coq Chantant

2015

2016

Poursuite des aménagements

Poursuite des aménagements

Poursuite des aménagements

Poursuite des aménagements

La Ville maintient son plan d’actions en faveur du handicap en réalisant la mise aux normes des bâtiments et des espaces publics conformément
aux dispositions de la loi sur le Handicap du 11/02/2005 (accessibilité de la totalité des ERP, ainsi que des transports publics à compter du 1er
janvier 2015).

7-5 Covoiturage
Un premier espace dédié au covoiturage a été créé en 2014 à l’entrée nord de la ville, sur le parking du Carrefour Market situé Avenue
de l’Europe. Cet espace est matérialisé au sol et signalé par un panneau spécifique ainsi que par plusieurs panneaux avant le rondpoint. Le suivi du site permet de constater un usage régulier des places mises à disposition : le bilan est positif (un à 2 véhicules par
jour sur les emplacements dédiés).
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7-6 Bornes électriques
Pour favoriser le développement de la voiture électrique dans notre ville, la commune a souhaité développer des
offres de bornes de recharge pour les véhicules électriques sur le domaine public.
Il s’agit de permettre aux futurs usagers d’accéder à ces bornes pour leur permettre de recharger leur véhicule à
tout moment sur la voie publique.
La ville de Chantilly a installé depuis le mois de mai 2016 deux bornes de recharge en libre-service pour les
véhicules électriques sur l’espace public, dans le nouveau Parking du Réservoir. Nous allons étudier la possibilité
d’équiper cette borne d’un port Ethernet et mettre un modem réseau pour connaitre la consommation et le
nombre d’utilisation via le port USB de celle-ci (et constituer ainsi un nouvel indicateur).
Une borne est également installée sur le parking visiteurs du Château.
6 bornes sont disponibles sur le parking Effia au sous-sol du nouvel immeuble du quartier de la gare, rue Victor
Hugo et 3 le seront en extérieur en 2017.
Dans le cadre du dispositif « Mouv’Oise » (déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques et hybrides
dans un souci de développement équilibré et de maillage du territoire), une borne sera également installée par le
Syndicat d’Energie de l’Oise en centre-ville.
Enfin, la commune examine la possibilité de développer son parc de véhicules électriques pour certaines missions
du personnel communal comme la distribution du courrier.
Conclusion
Cette initiative (bornes électriques) s’inscrit dans la dynamique menée par la Ville en faveur du développement
durable (pistes cyclables, changements de chaudières, isolation des bâtiments, fin de l’utilisation de produits
phytosanitaires, changements des éclairages de Noël par des leds, baisse de l’intensité lumineuse avec des lampes
basse consommation…).
La maitrise de la consommation des différentes énergies se poursuit, au même titre que la sensibilisation qui
continue (Observateurs de l’Environnement, suivi de nouveaux indicateurs comme la qualité de l’air…et bien sûr
le présent tableau de bord socio-environnemental, outil indispensable pour piloter notamment les économies
d’énergie).
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