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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.
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 8ème numéro a été enrichi par
de nouveaux indicateurs qui nous
ont semblé pertinents au regard de
l’objectif évoqué : l’installation des
bornes électriques ou la mise en
place par exemple du dispositif "Rezo
Pouce". 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 :
No
uve
aut
é

Ce document est consultable dans son
intégralité sur le site internet de la ville
et en mairie au service Urbanisme/
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@ville-chantilly.fr
Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly

V ille d e Ch a nt illy

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

Maîtrise des énergies

Après une augmentation en 2016, notre consommation baisse fortement sur 2018. Par ailleurs nombreux efforts sont faits, notamment en matière de
sensibilisation des utilisateurs et du personnel. Les investissements consentis par la ville notamment en matière d’isolation et de matériels commencent
à impacter durablement notre consommation.
Évolution de la consommation de gaz des bâtiments publics (Source GRDF)
2015
Consommation totale de gaz en kWh

2016

4 335 560 kWh

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

2017

4 792 383 kWh

2018

4 696 738 kWh

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

soit - 95 646 kWh (- 2%)

3 859 619 kWh

soit - 817 119 kWh (- 17,8%)

L’eau
La consommation d’eau sur les bâtiments communaux est en baisse entre 2015 et 2018. Le
maintien des efforts de la commune sur la recherche des fuites d’eau sur son réseau, en partenariat avec Suez Environnement, et la mise en place d’un dispositif d’alerte/vigilance pour
les dépassements anormaux (prévention des fuites…) permettent d’éviter des coûts financiers
imprévus. 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. Un projet de forage au Stade devrait permettre à terme de faire
de nouvelles économies. La sensibilisation auprès des utilisateurs sur le bon usage de l’eau
se poursuit également. Pour l’année 2018, le coût de la consommation s’élève à 63 793,44 €
contre 65 432,09 € en 2017.

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 €
• 2014 : 3,95 €
• 2015 : 3,98 €
• 2016 : 3,99 €
• 2017 : 4,03 €
• 2018 : 3,63 €

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)
Septembre 2014 à août 2015

Septembre 2015 à août 2016

Septembre 2016 à août 2017

Septembre 2017 à août 2018

28 409 m

23 992 m

27 431 m

27 109 m3
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L’électricité
La consommation d’électricité pour l’année 2018 est en baisse même si paradoxalement le coût financier augmente, ceci malgré les nouveaux services
de la ville (Wifi, bornes de recharges électriques…) en fonctionnement. La légère baisse de notre consommation totale est donc appréciable, un signe de
maîtrise durable dans nos pratiques.
Évolution de la consommation totale de l’électricité des 40 bâtiments communaux et des 50 sites d’éclairages publics (Source EDF Collectivité)
Consommation d’électricité totale
2016

2017

2018

2016

2017

2018

2 608 337 kWh

2 542 597 kWh

2 423 622 kWh

396 596 €

395 110 €

405 710 €

+ 31 956 kWh (+1,24%)
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Coût financier

- 65 740 kWh (-2,52%)

- 118 975 kWh (-4,7%)

+ 5 030 € (+1,28%)

- 1 486 € (-0,40%)

+ 10 600€ (+2,7%)

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…). Le retour des utilisateurs de ce nouveau service dans
les lieux publics est très positif, notamment à la Médiathèque. La consommation globale
est en forte baisse sur l’année 2018 et s’explique notamment par une rationalisation de nos
équipements (téléphones mobiles) et par la renégociation régulière de nos contrats.

49 791,60 L

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

2017

2018

48 228,47 L

48 390,05 L

(-1 563,43 L soit -3,13%)

+ 161,58 L

Consommation de carburant en €uros
2016

2017

59 705,38 €

(-2 339,54 € soit -3,77%)
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63 318,74 €

(+3 613,36 € soit +6,10%)

(fixe, mobile et internet)

2016

2017

2018

91 056 €

89 327 €

67 241 €

Consommation de carburants

Consommation de carburant en litres
2016

Données de facturation fournies par l’opérateur Orange

2018
71 524,68 €

(+8 205, 94 € soit

Avec un parc fonctionnant majoritairement au Gasoil, les
consommations de carburants baissent nettement depuis le
suivi mis en place en 2014 (notamment sur le gasoil). La flotte
automobile consomme moins de carburant mais la ville dépense
davantage sur ce budget au regard du prix du carburant.
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. Des réflexions sont
également engagées pour acquérir des véhicules électriques.

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 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.
Ci-contre les résultats du questionnaire n°4 pour l’année 2018.
Critères
2015
2016
2017
2018
La qualité de vie à Chantilly est appréciée par nos Observateurs de
l’Environnement. Les indices de satisfaction sont en hausse sur 2018 (à
Confort de vie général
8,16/10
8,09/10
7,18/10
7,51/10
l’exception du ressenti sur le bruit). La propreté est toujours bien notée,
Propreté
8,16/10
8,12/10
8,05/10
8,15/10
comme la sécurité. L’indice général, comme le confort de vie, restent
Bruit
6/10
6,03/10
7,20/10
7,08/10
toujours très satisfaisants au-dessus de 7,5/10.
Transports

5,75/10

7,86/10

6,75/10

7,41/10

Sécurité
Conclusion générale

7,83/10

9,5/10

7,60/10

8,26/10

7,18/10

7,92/10

7,36/10

7,68/10

Si vous souhaitez rejoindre le réseau des Observateurs de l’Environnement,
contactez le service Environnement : environnement@ville-chantilly.fr
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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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Stationnement et déplacements

Les bornes électriques

é
eaut
Nouv

Borne de la petite place Omer Vallon

Pour favoriser le développement de la voiture électrique dans notre ville, la commune a
développé des offres de bornes de recharge pour les véhicules électriques sur le domaine
public. La ville de Chantilly a installé en mai 2016 deux premières bornes de recharge en
libre-service pour les véhicules électriques sur l’espace public dans le nouveau Parking du
Réservoir. Dans le cadre du dispositif "Mouv’Oise" (déploiement de bornes de recharge de
véhicules électriques dans un souci de développement équilibré et de maillage du département
de l’Oise), une borne a été installée en centre-ville sur le parking de la petite place Omer
Vallon (dans le top 10 des bornes les plus utilisées du réseau Mouv’oise), deux au parking du
réservoir et une située avenue Marie Amélie. Prochainement une cinquième sur le parking de
la Canardière. Une borne est également installée sur le parking visiteurs du Château.
6 bornes sont disponibles sur le parking ICF-EFFIA au sous-sol du nouvel immeuble du quartier
de la gare, rue Victor Hugo. Deux autres bornes vont être prochainement installées dans le parking gare de Chantilly - EFFIA, Place de la Gare, Gare
SNCF Chantilly. Ainsi 11 bornes de recharge pour véhicules électriques sont en service à Chantilly et début 2020, 3 nouvelles bornes. Enfin, la commune
examine la possibilité de développer son parc de véhicules électriques pour certaines missions du personnel communal comme la distribution du courrier.

Le dispositif "Rézo Pouce"

é
eaut
Nouv

"Arrêt sur le pouce", avenue du Maréchal Joffre

4

Rezo Pouce est une solution de mobilité solidaire, pensée
pour les petits trajets au quotidien. Le dispositif revisite
l’autostop en l’organisant au niveau du territoire, grâce à
l’engagement du PNR et de ses communes. Sans avoir à
prendre rendez-vous, il devient possible de se déplacer en
comptant sur le passage rapide d’un automobiliste qui est
identifié. Car Rezo Pouce est avant tout une communauté
de citoyens qui repose sur la confiance et l’entraide de
passagers et conducteurs qui s’inscrivent gratuitement.
Chacun est identifié par une carte de membre ou un
macaron sur le pare-brise.
La préservation de l’environnement est au coeur du
dispositif : un trajet partagé entre un conducteur et un
passager correspond à 2 fois moins d’émissions de CO2,
et donc une diminution de son empreinte carbone.
L’enjeu est de bouger mieux sur le territoire. Les petits
déplacements deviennent des moments de convivialité :
rencontrer autrement ses voisins, échanger sur l’actualité,
commenter la météo, partager de la musique…
Pour les conducteurs, c’est aussi l’occasion de rendre
service, sans pour autant que ce soit une obligation : qui

n’a jamais eu besoin d’un petit coup de pouce pour aller
au lycée, à la gare ou à la ville voisine ? Aujourd’hui, un
conducteur partage sa voiture avec des habitants de sa
commune ; demain, c’est peut-être lui qui appréciera de
pouvoir compter sur la contribution d’autres membres du
réseau quand sa voiture sera en réparation…
9 panneaux, financés par le PNR, ont été installés
dans Chantilly. Seuls les installations ont été à la
charge de la ville.
. Avenue de Sylvie
. Gare, rue Victor Hugo (direction Chantilly, Gouvieux)
. Gare, rue d'Orgemont
. Place de la Gare
. Mairie, avenue Joffre (direction Gouvieux, Creil,
Senlis)
. Mairie, avenue Joffre (direction Lamorlaye, Coye La
Forêt)
. Place de l'Abbé Charpentier (direction La Chapelle en
Serval, Orry la Ville)
. Avenue du Général de Gaulle (direction Saint-Leu
d'Esserent, Vineuil Saint-Firmin, Creil)
. Avenue du Général de Gaulle, quartier Lefébure
(direction Lamorlaye, Paris)
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