Feuille de route
Découvrez, ci-dessous, les principaux axes de travail pour 2020/2021.
Développement économique

 Soutien aux entreprises : cellule d’accompagnement, fonds de soutien
 Étude d’aménagement de la ZAC du Gros-Chêne
 Réflexion concertée avec les communes sur les zones d’activités inscrites au Schéma de
Cohérence Territorial (SCoT)

Développement durable et économie locale

 Programmation du Plan Climat-Air-Énergie Territorial
 Accompagnement des projets de circuits courts
 Extension des ruchers

Entretien du patrimoine bâti

 Établissement du document unique de gestion des bâtiments
 Étude sur l’automatisation des accès aux bâtiments communautaires
 Accompagnement de l’extension des services communautaires

Aménagement du territoire, habitat et urbanisme

 Lancement de la révision du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)
 Poursuite de l’élaboration du Programme Local de l'Habitat Intercommunal (PLHI)
 Élaboration d’un mécanisme d’intéressement des communes au développement
économique
 Suivi de la dématérialisation de l’Autorisations du Droit des Sols (ADS)
 Réhabilitation de l’aire d'accueil des gens du voyage à Saint-Arnoult-en-Yvelines

Eau et assainissement

 Suivi de l’audit de la compétence par cabinet Bert et associés
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 Harmonisation des Participations pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC)
 Transfert des résultats M49 d’assainissement pour les communes en gestion non déléguée
 Gestion des eaux pluviales urbaines : analyses des historiques, définition du périmètre de
compétence
Culture

 Conservatoire : gestion de la situation sanitaire
 Préparation de la saison artistique 2021-2022
 Réflexions sur un format de festival artistique intercommunal

Action sociale et santé

 Extension de la Délégation de Service Public micro-crèches pour les structures de Cernayla-Ville et Longvilliers
 Élaboration de la nouvelle convention avec la Caisse d’Allocations Familiales
 Choix des trois implantations de la phase 3 des micro-crèches
 Programmation du Contrat Local de Santé Mentale (CLSM)

Mobilité et voiries

 Extension du service de Transport à la Demande
 Fiabilisation des bornes de recharge et mise en place de la tarification
 Cartographie des points critiques de mobilité
 Mise à jour du programme de réfection des voiries en fonction des financements adossés
 Ligne express Rambouillet/Saint-Rémy-lès-Chevreuse

GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) et ordures ménagères

 Prévention des inondations à court terme et gestion globalisée de la tête de bassin
 Gestion des milieux aquatiques : configuration du dispositif de surveillance par Rambouillet
Territoires
 Définitions des principes de la redevance incitative
 Plan d’action contre les dépôts sauvages

Aires de stationnement

 Extension du parking de Gazeran et mise en place d’une tarification
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 Accompagnement du projet pôle gare de Rambouillet
 Accompagnement de la plateforme multimodale de Longvilliers
 Cession gare routière d’Arbouville (SITERR)
Finances et budget

 Anticipation des impacts de la réforme de la taxe d’habitation
 Définition des outils de pilotage financier
 Centralisation de la gestion des recettes intercommunales
 Transfert des résultats M49 d’assainissement pour les communes en gestion non déléguée
 Gestion des eaux pluviales urbaines : financement de la compétence

Mutualisation et expertise intercommunale

 Informatique : mutualisation des logiciels de bureautique, de comptabilité et de l’entretien
courant des matériels
 Définition des axes de déploiement du Service d’Information Géographique (SIG)
 Assurances : étude d’un groupement de commandes
 Communication : étude d’un groupement de commandes pour les impressions
 Soutien juridique aux communes

Politique sportive

 Label terre de jeux : définition des plans d’actions
 Piscines :
- Finalisation des créneaux d’accueil des utilisateurs
- Harmonisation de la politique tarifaire
- Définition des projets sportifs avec les associations utilisatrices

Politique de la ville

 Recensement des zones ou quartiers sensibles à l’échelle de Rambouillet Territoires
 Définition des axes d’intervention pour la prévention de la délinquance
 Définition des moyens de mise en œuvre

Service Public d’Assainissement Non Collectif

 Suivi des dossiers de réhabilitation
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Tourisme

 Rencontres avec chacune des communes pour le recensement des potentialités touristiques
 Rencontre avec les services de l’État pour le classement de l’Office de Tourisme
 Mise en commun des moyens avec Rambouillet Territoires : communication, comptabilité,
informatique, ressources humaines
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