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 régulier du territoire cantilien en intégrant les dimensions environnementales, sociales, sportives et
culturelles à partir des données disponibles
issues d’indicateurs pertinents.
Deux publications sont prévues par
an. 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 mars 2014, de nouvelles orientations ont été prises pour faire évoluer
cet outil et se poursuivent depuis.
Ce 5ème 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. De nouveaux thèmes font ainsi leur
apparition et sont susceptibles de nous fournir
à l’avenir des renseignements supplémentaires
pour enrichir encore notre outil.
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Vous retrouverez l’ensemble de ces nouveautés 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)
Eric Woerth
Député-Maire de Chantilly

V ille d e Ch ant illy

Extraits du tableau de bord socio - environnemental, la version complète est à
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Maîtrise des énergies

L

Grâce à un hiver assez doux et à une politique d’entretien régulier de ses bâtiments, la Ville maîtrise sa consommation en gaz et poursuit ses efforts. Des
projets de réhabilitation de deux sites très consommateurs d’énergie, la salle Decrombrecque et le stade des Bourgognes, sont à l’étude. La consommation de gaz se stabilise après une année 2013 élevée.
Évolution de la consommation de gaz des bâtiments publics (Source GRDF)
Consommation totale de gaz en kWh

Coût total de la consommation de gaz en €

1er semestre 2013

1er semestre 2014

1er semestre 2015

82 354 €

60 591€ soit - 26,59%

60 981 € soit +0,64%

1 231 878 kWh

974 097 kWh

L’

1 027 579 kWh

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

La tendance de la consommation d’eau sur l’ensemble des bâtiments communaux est à la baisse, après
l’intervention sur les fuites détectées en 2014. Toutefois, la période mars à août 2015 montre une baisse
de la consommation
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…) commence aussi à porter ses fruits. Le réseau d’arrosage du Stade
des Bourgognes a, par exemple, 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 doit également se poursuivre.

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

1ère période 2013
(mars-sept)
14 687 m3

2ème période 2013
(oct-fév)
21 010 m3

soit un total de 35 877 m
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1ère période 2014
(mar-août)
25 103 m3

2ème période 2014
(sept-fév)
10 995 m3

soit un total de 36 098 m
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1ère période 2015
(mars-août)
17 136 m3
--
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La consommation d’électricité du 1er semestre 2015 augmente légèrement par rapport au 1er semestre 2014. Globalement, la consommation électrique
est stable (+ 2,94%) et maîtrisée.
Évolution de la consommation totale de l’électricité des bâtiments communaux et des éclairages publics (Source EDF Collectivité)

1er semestre 2013
1 418 910 kWh
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Consommation d’électricité totale
1er semestre 2014

1 415 655 kWh soit + 0,23%

1er semestre 2015

1 457 229 kWh soit + 2,94%

1er semestre 2012
191 213 €

Coût ﬁnancier

1er semestre 2013

208 887 € soit + 9,25%

1er semestre 2014

219 972 € soit + 5,31%

télécharger sur le site internet de la ville w w w.ville - chantilly.fr
C

Données de facturation fournies par l’opérateur Orange

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 l’augmentation du coût global de la consommation téléphonique.
Toutefois, le retour des utilisateurs de ce nouveau service wiﬁ dans les lieux publics est très positif
(notamment à la Médiathèque).

(ﬁxe, mobile et Internet)

1er avril 2014 au 30 août 2014
57 810 €

1er janvier 2015 au 30 août 2015
58 854 €

C

Avec un parc fonctionnant majoritairement au Gasoil, les consommations de carburants baissent nettement sur le 1er semestre 2015 (forte baisse sur le
gasoil). La ﬂotte automobile consomme moins de carburant et la ville fait des économies sur ce budget. 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.
Consommation de carburant en litres

1 semestre 2013
er

27 206 L
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1 semestre 2014
er

27 627 L

1 semestre 2015
er

24 993 L

Consommation de carburant en €uros

1 semestre 2013
er

39 577 €

1er semestre 2013
37 886 €

1er semestre 2013

31 740 soit - 6145 €

Cadre de vie, déchets et protection de l’environnement
P

’

L’Atmo Picardie va réaliser une campagne de relevés de la qualité de l’air sur les quatre saisons à venir
à raison de 2 à 3 semaines d’installation par période. Une campagne a déjà été effectuée en 2009 à
proximité de l’espace du Bouteiller.
Aﬁn de réaliser de nouveaux relevés, l’Atmo 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 et s’est terminée le 17 février ; 3 autres campagnes suivront en 2016. Nous disposerons des premiers résultats dans notre prochain numéro !
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La Ville est très 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.
A noter dans le même registre, le projet des Observateurs de l’Environnement de sensibiliser les propriétaires sur la propreté
des trottoirs devant chez eux.
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Extraits du tableau de bord socio-environnemental, la version complète est à
télécharger sur le site internet de la ville : www.ville-chantilly.fr
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Communication et pédagogie autour du Développement durable
’E

La ville a lancé un statut d’Observateur de l’Environnement : ces volontaires sont chargés de rapporter 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 de près.
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.
Un questionnaire est élaboré chaque année pour leur permettre d’évaluer la qualité environnementale et le
confort de vie à Chantilly.
Vous trouverez les résultats de 2014 sur notre échantillon d’Observateurs dans le tableau de bord n°4 paru
en juillet 2015 et téléchargeable sur le site internet de la ville.
Les résultats de l’année 2015 seront publiés dans le prochain n° de notre tableau de bord à l’été 2016.
Si vous souhaitez rejoindre le réseau des Observateurs de l’Environnement, contactez le service
Environnement en mairie (environnement@ville-chantilly.fr).
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Vie sociale

Le nombre d’adhérents se maintient. Le succès chaque année du forum des associations du 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 fait l’objet de travaux
à l’occasion de l’EURO 2016 et constituera un outil superbe pour les licenciés du club de football.
Adhérents en 2014

Associations

Cantiliens

Total
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1835

Non Cantiliens
1437

Adhérents en 2015

Cantiliens
1790

Non Cantiliens
1530

Les effectifs scolaires sont constants entre 2014 et 2015. 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 le plus grand nombre d’enfants et l’accueil périscolaire a été étendu pour répondre aux exigences
du dispositif à mettre en place.
Ecoles

Maternelles

Elémentaires
Total

4

sept. 2014
397

603

1000

sept. 2015

comparatif

619

+16

386

1005

-11
+5

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

