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Tableau de bord
socio-environnemental

juin 2017

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.
Ce 6ème numéro a été enrichi par
de nouveaux indicateurs qui nous
ont semblé pertinents au regard de
l’objectif évoqué : qualité de l’air par
exemple. Des nouveaux 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 :
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L’installation de bornes électriques en 2016
s’inscrit dans la dynamique menée par la ville
en faveur du développement durable au même
titre que les pistes cyclables, les changements
de chaudières, l’isolation des bâtiments, la fin
de l’utilisation de produits phytosanitaires, les
changements d’éclairages de Noël par des
leds, la baisse de l’intensité lumineuse avec
des lampes basse consommation…
Vous noterez également dans ce numéro
(page 2) la poursuite de la maîtrise de la
consommation des différentes énergies.
Ce document est consultable dans son
intégralité sur le site internet de la ville et en
mairie au service Environnement.
Si participer à l’action municipale autour
des
problématiques
environnementales
vous intéresse, n’hésitez pas à rejoindre les
Observateurs de l’Environnement.
Vous pouvez prendre contact avec nous en
adressant un mail à : environnement@villechantilly.fr
Le Maire de Chantilly

V ille d e Ch a nt illy
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Maîtrise des énergies

Le gaz

Après plusieurs années consécutives en baisse, notre consommation annuelle tend à augmenter. Quelques pistes sont développées pour expliquer
cette hausse (salles de sports, 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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Évolution de la consommation de gaz des bâtiments publics (Source GRDF)
2014
Consommation totale de gaz en kWh

2015

4 130 960 kWh

soit -540 271 kWh (-11,57%)

2016

4 335 560 kWh

soit + 204 600 kWh (+ 4,71%)

L’eau

4 792 383 kWh

soit + 456 823 kWh (+ 9,53%)

Prix de l’eau au m3 TTC à Chantilly *

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.

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

• 2013 : 3.88 €
• 2014 : 3.95 €
• 2015 : 3.98 €
• 2016 : 3.99 €

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/en-france-le-prix-moyen-de-l-eau)

Evolution de la consommation totale d’eau pour l’ensemble des bâtiments communaux (Source Lyonnaise des Eaux)
1 période 2014

2ème période 2014

1ère période 2015

2ème période 2015

1ère période 2016

2ème période 2016

(sept 2013-fév 2014)

(mars 2014-août 2014)

(sept 2014-fév 2015)

(mars 2015-août 2015)

(sept 2015-fév 2016)

(mars 2016-août 2016)

12 836 m

25 103 m

10 995 m

17 414 m

5 970 m

18 022 m3

ère

3

soit un total de 37 939 m

3

3

3

soit un total de 28 409 m

3

3

soit un total de 23 992 m3
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L’électricité

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.
Évolution de la consommation totale de l’électricité des bâtiments communaux et des éclairages publics (Source EDF Collectivité)
Consommation d’électricité totale
2014
2 463 836 kWh

- 178 975 kWh (-6,77%)

2015
2 576 381 kWh

+ 112 254 kWh (+4,57%)

2 608 337 kWh

+ 31 956 kWh (+1,24%)

2014
366 630,44 €

- 808,53 € (-0,22%)

2015
391 566 €

+ 24 935 € (+6,80%)
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2016
396 596 €

+ 5 030 € (+1,28%)
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Coût financier
2016
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télécharger sur le site internet de la ville w w w.ville - chantilly.fr
Consommation téléphonique

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).
Consommation de carburant en litres
2014

2015

2016

53 937,68 L

50 251,42 L

49 791,60 L

(+3 406,36 L)

(-3 686,26 L soit -6,83%)

(-459,82 L soit -0,91%)

Consommation de carburant en €uros
2014

2015

2016

73 441,14 €

62 044,92 €

59 705,38 €

(-4 850,82 € soit -0,6,2%)

(-11 396,22 € soit -15,5%)
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Données de facturation fournies par l’opérateur Orange
(fixe, mobile et Internet)

2014

2015

2016

84 830 €

86 098 €

91 056 €
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Consommation carburant pour le parc automobile

Avec un parc fonctionnant majoritairement au Gasoil, les consommations de carburant
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 4000 L sur 2 ans. La baisse de
la consommation de carburant (tous types confondus) s’explique également par une
politique de formation des agents municipaux à l’éco-conduite.

(-2 339,54 € soit -3,77%)

Cadre de vie, déchets et protection de l’environnement

Production des déchets

2014

La production de déchets constatée sur Chantilly est en
Population Chantilly 11 475 hab.
légère baisse si l’on compare 2016 à 2014. La mise en place
Total de déchets ménagers collectés
4658,74 tonnes
(déchets verts inclus, hors déchets des
de la redevance incitative d’enlèvement des ordures ména405,99 kg/hab/an
services techniques)
er
gères (RIEOM) en vigueur à titre réel depuis le 1 janvier
2016, est basée sur la mesure réelle des déchets ménagers
Total d’ordures ménagères collectées
2798 tonnes
présentés à la collecte. Le tri des emballages, des papiers,
(poubelles grises – particuliers)
241,22 kg/hab/an
du verre et vos apports en déchetteries permettent de réTotal d’emballages collectés
594,63 tonnes
duire le volume de votre poubelle grise et donc, de maîtriser
(poubelles jaunes – particuliers)
51,82 kg/hab/an
votre facture (plus d’informations sur la redevance incitative, www.ccac.fr). En parallèle, la commune renforce ses
Quantité de verre collecté
392,90 tonnes
contrôles afin de lutter contre les dépôts sauvages consta34,24 kg/hab/an
tés aux abords des différents points de collecte. Après
enquête, une dizaine de personnes a été identifiée. Ces dernières seront poursuivies et verbalisées.

Activités sportives

3

2016

Population Chantilly 11 368 hab.

3764,34 tonnes
331,13 kg/hab/an

4478,28 tonnes
393,93 kg/hab/an

2364,94 tonnes
208,03 kg/hab/an

2684,17 tonnes
236,12 kg/hab/an

680,18 tonnes
59,83 kg/hab/an

591,37 tonnes
52 kg/hab/an

393,74 tonnes
34,63 kg/hab/an

386,68 tonnes
34 kg/hab/an

Vie sociale

Le nombre d’adhérents augmente. Le succès chaque année du forum des associations au mois de septembre témoigne de l’intérêt des sportifs pour les associations
cantiliennes. Après l’investissement réalisé par la ville pour 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 licenciés à l’USC a fortement augmenté depuis.
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2015

Population Chantilly 11 368 hab.

Nombre d’adhérents des associations sportives cantiliennes
(Chiffres issus des dossiers de demandes de subvention)

Année

2015

2016

Evolution

Total

2 687

2 954

+267
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Les écoles

Les effectifs scolaires sont en hausse (+2,78%) entre 2015
et 2016. 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.

Septembre 2015

Septembre 2016

Evolution

Maternelles publiques

357 enfants

379 enfants

+22

Elémentaires publiques

499 enfants

496 enfants

-3

Ecole Saint-Louis

149 enfants

158 enfants

+9

Total général

1005 enfants

1033 enfants

+28

La sécurité

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

2014

2015

2016

Délinquance générale

767 faits (-7%)

611 faits (-20%)

599 faits (-2%)

Cambriolages

38 faits (-50%)

27 faits (-29%)

42 vols (+55%)

Vols de voitures

213 vols

78 vols (+28%)

48 vols (-38,5%)

Vols sans violence (hors autos)

369 vols

330 vols

317 vols (-4%)

Vols avec violence

20 faits

20 faits

6 faits (-70%)
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La sécurité à Chantilly :
• 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

Communication et pédagogie autour du Développement durable
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Les Observateurs de l’Environnement

La ville a lancé en 2015 un statut d’Observateur de l’Environnement. Ces volontaires ont été intégrés à la commission extra-municipale Environnement et
Urbanisme. Ils sont chargés de rapporter des informations quotidiennes liées à l’environnement dans les quartiers de Chantilly. Aujourd’hui, après intégration des
suggestions proposées par les Observateurs de l’Environnement, nous leur avons soumis en 2016 un nouveau questionnaire. Les résultats publiés ci-dessous
constituent désormais un indicateur récurrent de notre tableau de bord.

4

Critères

2015

2016

Confort de vie général

8,16/10

8,09/10

Propreté

8,16/10

8,12/10

Bruit

6/10

6,03/10

Transports

5,75/10

7,86/10

Sécurité

7,83/10

9,5/10

Conclusion générale

7,18/10

7,92/10

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. Le ressenti général est très positif.
Si vous souhaitez rejoindre le réseau des Observateurs de l’Environnement,
contactez le service Environnement : environnement@ville-chantilly.fr

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