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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 réguliers 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.
En 2014, de nouvelles orientations
ont été prises pour faire évoluer cet
outil.
Ce 4ème numéro a été enrichi par de
nouveaux indicateurs qui nous ont
semblé pertinents au regard de l’objectif
évoqué : un indicateur "confort de vie à
Chantilly" à l’initiative des Observateurs de
l’Environnement entre notamment dans ce numéro, ainsi qu’un indicateur relatif à la sécurité
sur le territoire communal.
De nouveaux thèmes font également leur
apparition depuis le dernier numéro (contrôle
des nuisances sonores, déjections canines,

covoiturage…). Ils sont susceptibles de nous fournir
à l’avenir des renseignements supplémentaires pour
enrichir encore notre outil.
Vous retrouverez l’ensemble de ces
nouveautés dans ce document sous
le label ci-contre.
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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 l’objet encore cette
année d’une attention particulière. La commune va ainsi
engager les 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 !
Eric Woerth
Député-Maire de Chantilly
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Maîtrise des énergies

Le gaz
Grâce à un hiver moins rude et à une politique d’entretien régulier de ses bâtiments, la ville maîtrise sa consommation en gaz et poursuit la baisse amorcée dès l’année 2013. L’étude relative à 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.
Évolution de la consommation totale de gaz des bâtiments publics (Source GRDF)
2012

2013

Consommation totale de gaz en kWh

5 574 733 kWh

4 671 231 kWh

4 130 960 kWh

Coût total de la consommation de gaz en €

334 354 €

302 634 € soit - 9,49%

255 369 € soit -15,62%

Prix de l’eau au m3 TTC à Chantilly *
• 2010 : 3.30 €
• 2011 : 3.28 €
• 2012 : 3.34 €
• 2013 : 3.52 €
• 2014 : 3,95 €
Prix moyen national : 4,21 € TTC/m3

L’année 2013 avait montré une forte augmentation de près de 10km3 de la consommation d’eau. La tendance est désormais à la stabilisation de cette consommation, malgré des fuites détectées sur l’année
2014. La commune maintient ses efforts concernant 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…) est en cours. C’est ainsi que le réseau d’arrosage du Stade
des Bourgognes a été équipé au 2ème trimestre 2015 de vannes et sous compteurs pour déceler toute
surconsommation d’eau et/ou fuite éventuelle.
La sensibilisation auprès des utilisateurs sur le bon usage de l’eau doit également se poursuivre.

* (pour 120 m3 incluant les parts SIPAREP et SICTEUV source : Lyonnaise des eaux)

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

2ème période 2014
(sept.-fév.)

9 167 m3

14 979 m3

14 687 m3

21 010 m3

25 103 m3

10 995 m3

soit un total de 24 146 m3

soit un total de 35 877 m3

La consommation d’électricité se réduit sur l’année 2014 malgré le développement de quelques 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)
Coût financier

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2 418 167 kWh

2 642 811 kWh soit + 8,5%

2 463 836 soit - 6,77% kWh

314 006 €

367 439 € soit + 17%

366 630 € soit - 0,22%

2
Tableau de bord socio environnemental n4 juillet 2015.indd 2-3

Consommation carburant pour le parc automobile

Données de facturation fournies par l’opérateur Orange (fixe, mobile et Internet)
2012

2013

2014

89 396 €

90 824 € soit + 1,60%

84 830 € soit - 6,60 %

auté
Nouve

Consommation de carburant 2013 en litres et en €uros

Consommation de carburant 2014 en litres et en €uros

SSP 95

Gasoil

Gasoil ultimate

SSP 98

SSP 95

Gasoil

Gasoil ultimate

SSP 98

2 589 L

43 901 L

4 041 L

4 637 L

2 791 L

45 512 L

4 010 L

4 597 L

4 013 €

61 027 €

5 782 €

7 478 €

3 994 €

52 521 €

5 219 €

7 172 €

Réseau de distribution
d’électricité
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Le réseau électrique HTA : 24.319m

Le réseau électrique BT : 51.718m

La ville de Chantilly est desservie en élecRéseau souterrain : 24.095m
Réseau souterrain : 40.502m
tricité par 5 départs HTA (haute tensions A
20Kv) issus de 2 postes sources distincts
Réseau aérien : 224m
Réseau aérien torsadé : 8.792m
(postes sources : installation faisant le lien
Réseau aérien nu : 2.424m
entre le réseau de transport et le réseau de
Taux d’enfouissement : 99% (58.2% Oise – 41% France) Taux d’enfouissement : 78.3% (53% Oise – 39% France)
distribution).
Le réseau de Basse Tension est alimenté à
partir de 53 postes de distribution publique. Les chiffres sur le taux d’enfouissement à Chantilly sont bien au-delà de la moyenne nationale et départementale alliant ainsi qualité de service et aspect environnemental.
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soit un total de 36 098 m3

L’électricité

Consommation d’électricité totale

Un service de wifi gratuit a été lancé courant avril (inauguration du service le 22 mai
dernier) pour compléter l’offre de services dans un certain nombre de lieux publics
(Mairie, Médiathèque, Halle des Bourgognes, Ménestrel, cour du Centre Culturel…).
Un accès wifi gratuit est également disponible dans les locaux de la Médiathèque.

On peut noter la prédominance d’un parc fonctionnant au Gasoil. Les chiffres de l’année 2014 indiquent une consommation en carburants en légère
hausse par rapport à l’année 2013 avec un coût moindre compte tenu du prix moins élevé du diesel à la pompe.

2014

L’eau

Consommation téléphonique

Nouveauté

Cadre de vie, déchets et protection de l’environnement

Collecte de mobiles usagés pour recyclage

2013

2014

La ville s’est associée à l’opérateur de téléphonie Orange pour la collecte et le
Nombre de mobiles collectés
39
14
recyclage des mobiles usagés. Ce partenariat vise à développer le réseau des points
de collecte pour augmenter et simplifier le geste d’une démarche solidaire. Des collecteurs
Poids des colis collecté
5,60 kg
2 kg
(toutes marques et opérateurs) ont été déposés dans plusieurs lieux publics de la commune :
Nombre de cartons collectés
1
1
bibliothèque, Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, mairie, crèche, écoles, le Studio... la
Taux de réemploi
5,13%
14,28%
ville en demande l’enlèvement à Emmaüs via Orange. Les mobiles sont triés, reconditionnés par les
Ateliers du Bocage, membres d’Emmaüs. Ils sont testés, les données effacées puis ils sont proposés
à la vente comme mobile d’occasion. Orange reverse l’intégralité des bénéfices à Emmaüs International. 14 mobiles ont été récoltés sur l’opération 2014, 2
sont éligibles au réemploi, 1 est à réparer (le reste étant hors-service).
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télécharger sur le site internet de la ville : www.ville-chantilly.fr
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Communication et pédagogie autour du Développement durable

Les 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
suivies de près.
Un questionnaire a été élaboré pour
leur permettre d’évaluer la qualité
environnementale et le confort de vie
à Chantilly. Vous trouverez ci-contre
les premiers résultats sur notre échantillon d’Observateurs.
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Confort de vie

8,16/10

- points positifs : la propreté, le calme et le bon vivre en ville, la valorisation des espaces verts, l’harmonie avec la nature
- points d’amélioration : le dynamisme des entreprises, le logement, le stationnement et le commerce de proximité
Propreté

8,16/10

- points positifs : bon niveau général en ville comme aux abords des forêts
- points d’amélioration : abords de l’hippodrome/pelouse à surveiller le soir
Bruit

6/10

- points positifs : les observateurs louent la qualité de vie…
- points d’amélioration :..mais trouvent la ville parfois un peu bruyante (points d’attention : paintball, fêtes foraines…)
Transports

5,75/10

- points positifs : le DUC répond aux attentes des Observateurs…
- points d’amélioration :…mais ils souhaiteraient moins de camions et davantage de place pour les piétons/vélos en centre-ville
Sécurité

7,83/10

- points positifs : Chantilly est perçue comme une ville sûre, la Police Municipale est visible et les caméras de surveillance rassurent
- points d’amélioration : nids de poule + route pavée St Denis/château
Conclusion
Ressenti général très positif, poursuivre les efforts sur le centre-ville

Vie sociale

La sécurité

Le controle des

nuisances sonores
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Comme nous en avions pris l’engagement, nous publions tous les ans les indicateurs relatifs à la sécurité
sur Chantilly. Les efforts conjugués de la police municipale et de la gendarmerie portent ainsi leurs fruits.
Toutefois, si l’on peut considérer comme encourageants ces résultats, nous devons rester vigilants. Pour
assurer la sécurité et la tranquillité, le dispositif de vidéoprotection sera de 32 caméras en 2015 (178 K€)
et la protection des agents de la police municipale sera renforcée (gilets pare-balles). Les travaux au poste
de police sont par ailleurs achevés.
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Sécurité

2013

2014

Délinquance générale

825 faits constatés

767 faits constatés (- 7%)

Délinquance de proximité

383 faits constatés

385 faits constatés (+ 0,52%)

Cambriolages

77 faits constatés

38 faits constatés (- 50%)

Vols de véhicules

181 vols

213 vols (+ 17%)

Escroqueries et infractions financières

69 faits constatés

52 faits constatés (- 24%)

Faits relatifs aux stupéfiants

64 faits constatés

58 faits constatés (- 9%)

La Police municipale dispose désormais
d’un appareil permettant de réaliser
des contrôles en matière de nuisances
sonores.
Deux agents municipaux sont actuellement en formation pour l’usage de cet
appareil.
Ils devraient prochainement pouvoir être
en mesure de procéder aux premiers
contrôles.
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 contrôles et
niveau sonore constaté).

Service Environnement - Mail : environnement@ville-chantilly.fr - Tel : 03 44 62 70 54
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