
Communauté 
d’agglomération

Rambouillet 
Territoires

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION RAMBOUILLET TERRITOIRES

22 rue Gustave Eiffel - ZA Bel Air – BP 40036
78511 Rambouillet Cedex

01 34 57 20 61

Co
nc

ep
tio

n 
©

 R
. M

or
et

to
 - 

RT
 2

01
7 

- M
is

a 
à 

jo
ur

 m
ar

s 
20

19
  •

 P
ho

to
 ©

 P
hi

lip
pe

 F
ra

nç
oi

s

Développement économique

Aménagement de l’espace communautaire

Équilibre social de l’habitat

Politique de la ville

GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI)

Accueil des gens du voyage

Collecte et traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés

Création ou aménagement et entretien  
de voirie d’intérêt communautaire

Protection et mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie

Construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels  
et sportifs d’intérêt communautaire 

Action sociale d’intérêt communautaire

Assainissement non collectif 

agit pour le développement 
économique du territoire en 
créant des rencontres avec les 
acteurs du tissu économique local 
et en requalifiant les zones d’acti-
vités communautaires

soutient les communes pour le 
développement des activités 
commerciales

assure la promotion du territoire 
au travers de l’Office de Tourisme 
Rambouillet Territoires avec 
2  bureaux, l’un à Rambouillet et 
l’autre à Saint-Arnoult-en-Yvelines

aménage l’espace communautaire

se charge de l’instruction d’actes 
relatifs au droit des sols pour les 
communes qui le souhaitent 

participe à l’organisation du 
transport public

subventionne l’installation de 
récupérateurs d’eau de pluie et les 
travaux d’amélioration de l’habitat 

élabore un Programme Local 
d’Habitat Intercommunal (PLHI)

réalise un diagnostic local de 
santé

gère les aires d’accueil perma-
nentes des gens du voyage (Les 
Essarts-le-Roi, Rambouillet et 
Saint-Arnoult-en-Yvelines) par 
Délégation de Service Public et les 
aires de grand passage

collecte les déchets des 
ménages et les déchets assimilés 
par le biais du SIEED et du SICTOM 
de la région de Rambouillet

gère les voiries communautaires 
(transcoms) et le parking commu-
nautaire à la gare SNCF de 
Gazeran

engage des actions en faveur de 
l’environnement et du développe-
ment durable au travers de son 
Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) et de son Agenda 21

gère des structures culturelles 
et sportives avec les 2 établisse-
ments du conservatoire Gabriel 
Fauré (Rambouillet et Saint-
Arnoult-en-Yvelines), 2 piscines 
(Les Essarts-le-Roi et Rambouillet), 
une base de loisirs (Les Étangs 
de Hollande, aux Bréviaires), un 
centre omnisports (Le Perray-en-
Yvelines), un gymnase (Les 
Essarts-le-Roi) et 3 cyberes-
paces (Raizeux, Rambouillet et 
Saint-Arnoult-en-Yvelines)

installe et entretient les terrains 
multisports et aires de jeux com-
munautaires

aide au maintien à domicile des 
personnes âgées et/ou en situa-
tion de handicap grâce à son 
Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS)

œuvre dans le domaine de la 
petite enfance avec un réseau de 
micro-crèches (gestion par Délé-
gation de Service Public) et un 
Relais Intercommunal d’Assistants 
Maternels grâce à son CIAS

instruit les demandes d’installa-
tion d’assainissement non collectif

contrôle les installations d’assai-
nissement non collectif et les tra-
vaux qui en découlent

organise la GEstion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des 
Inondations (GEMAPI)

www.rt78.fr

 Les compétences de Rambouillet Territoires 
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     communes

CENTRE INTERCOMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE (CIAS) 
01 34 57 58 85 
cias@rt78.fr

 Antenne d’Ablis 
Place Émile Perrot 
78660 Ablis

 Antenne de Rambouillet 
14 rue Gustave Eiffel 
78120 Rambouillet

MICRO-CRÈCHES 
01 34 57 58 85 
ciaspetiteenfance@rt78.fr

 Les clarifaons 
1 chemin de l’Essart 
78120 Clairefontaine- 
en-Yvelines

 Les mousserons 
19 rue des Écoles 
78125 La Boissière-École

 Les lapinous 
3 clos de la Garenne 
78125 Orcemont

 La charmeraie 
5 route du Tilleul 
78125 Raizeux

 La petite ronde 
49 rue du Muguet 
78120 Rambouillet

 La sablière 
31 rue de la Sablière 
78120 Rambouillet

 Les lucioles 
94 rue André Thome 
78120 Sonchamp

 

RELAIS INTERCOMMUNAL 
D’ASSISTANTS MATERNELS 
(RIAM) 
ciaspetiteenfance@rt78.fr

 La bulle d’air 
Place Émile Perrot 
78660 Ablis 
01 30 46 08 46

 Les mini-pousses 
35 rue de Chartres  
78610 Le Perray-en-Yvelines 
01 34 84 30 87

 L’accueil-en-chanté 
34 rue de Rome  
78690 Les Essarts-le-Roi 
01 30 41 68 77

 La canopée 
14 rue Gustave Eiffel 
78120 Rambouillet 
01 34 57 58 40

 

OFFICE DE TOURISME

 Place de la Libération 
78120 Rambouillet 
01 34 83 21 21 
contact@rambouillet-tourisme.fr

 L’Orangerie 
Rue des Remparts 
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines 
01 30 41 19 47 
office.communautaire.tourisme@rt78.fr

STRUCTURES NAUTIQUES

 Base de loisirs des Étangs  
de Hollande 
Route des Étangs de Hollande 
78610 Les Bréviaires 
01 34 86 30 50 
edh@rt78.fr

 Piscine des Molières 
45 rue des Molières 
78690 Les Essarts-le-Roi 
01 30 41 66 62 
piscine-des-molieres@rt78.fr

 Piscine des Fontaines 
36 rue des Fontaines 
78120 Rambouillet 
01 30 41 13 38 
piscine-des-fontaines@rt78.fr

CONSERVATOIRE  
GABRIEL FAURÉ

 42 rue de la Motte 
78120 Rambouillet 
01 30 41 73 83 
conservatoire.rambouillet@rt78.fr

 Place du Jeu de Paume 
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines 
01 30 59 95 92 
conservatoire.saey@rt78.fr

CYBERESPACES 
cyberespace@rt78.fr

 7 route du Tilleul 
01 34 83 49 71 
78125 Raizeux

 Le Nickel 
50 rue du Muguet 
78120 Rambouillet 
01 34 84 02 76

 Le Colombier  
1 rue Louis Genêt 
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines 
01 30 59 99 94

AIRES D’ACCUEIL 
DES GENS DU VOYAGE

 Chemin rural no 4 
78690 Les Essarts-le-Roi 
06 65 65 41 14

 Chemin de l’Étang 
78120 Rambouillet 
07 76 06 04 71

 Route d’Ablis – RD 988 
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines 
07 76 06 04 71

GYMNASES

 Gymnase des Molières 
Rue des Molières 
78690 Les Essarts-le-Roi

 Centre Omnisports Intercommunal 
des Étangs (COIE) 
32 rue du Chemin Vert 
78610 Le Perray-en-Yvelines 
coie@rt78.fr

630
  km2  

 Près de  
78 000

habitants

x2

x3x2

x2 x2 x3
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ÉQUIPEMENTS 
DE PROXIMITÉ
RÉALISÉS PAR 
RAMBOUILLET 
TERRITOIRES 

 Terrains 
multisports

 Aires 
de jeux
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Développement économique

Aménagement de l’espace communautaire

Équilibre social de l’habitat

Politique de la ville

GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI)

Accueil des gens du voyage

Collecte et traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés

Création ou aménagement et entretien  
de voirie d’intérêt communautaire

Protection et mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie

Construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels  
et sportifs d’intérêt communautaire 

Action sociale d’intérêt communautaire

Assainissement non collectif 

agit pour le développement 
économique du territoire en 
créant des rencontres avec les 
acteurs du tissu économique local 
et en requalifiant les zones d’acti-
vités communautaires

soutient les communes pour le 
développement des activités 
commerciales

assure la promotion du territoire 
au travers de l’Office de Tourisme 
Rambouillet Territoires avec 
2  bureaux, l’un à Rambouillet et 
l’autre à Saint-Arnoult-en-Yvelines

aménage l’espace communautaire

se charge de l’instruction d’actes 
relatifs au droit des sols pour les 
communes qui le souhaitent 

participe à l’organisation du 
transport public

subventionne l’installation de 
récupérateurs d’eau de pluie et les 
travaux d’amélioration de l’habitat 

élabore un Programme Local 
d’Habitat Intercommunal (PLHI)

réalise un diagnostic local de 
santé

gère les aires d’accueil perma-
nentes des gens du voyage (Les 
Essarts-le-Roi, Rambouillet et 
Saint-Arnoult-en-Yvelines) par 
Délégation de Service Public et les 
aires de grand passage

collecte les déchets des 
ménages et les déchets assimilés 
par le biais du SIEED et du SICTOM 
de la région de Rambouillet

gère les voiries communautaires 
(transcoms) et le parking commu-
nautaire à la gare SNCF de 
Gazeran

engage des actions en faveur de 
l’environnement et du développe-
ment durable au travers de son 
Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) et de son Agenda 21

gère des structures culturelles 
et sportives avec les 2 établisse-
ments du conservatoire Gabriel 
Fauré (Rambouillet et Saint-
Arnoult-en-Yvelines), 2 piscines 
(Les Essarts-le-Roi et Rambouillet), 
une base de loisirs (Les Étangs 
de Hollande, aux Bréviaires), un 
centre omnisports (Le Perray-en-
Yvelines), un gymnase (Les 
Essarts-le-Roi) et 3 cyberes-
paces (Raizeux, Rambouillet et 
Saint-Arnoult-en-Yvelines)

installe et entretient les terrains 
multisports et aires de jeux com-
munautaires

aide au maintien à domicile des 
personnes âgées et/ou en situa-
tion de handicap grâce à son 
Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS)

œuvre dans le domaine de la 
petite enfance avec un réseau de 
micro-crèches (gestion par Délé-
gation de Service Public) et un 
Relais Intercommunal d’Assistants 
Maternels grâce à son CIAS

instruit les demandes d’installa-
tion d’assainissement non collectif

contrôle les installations d’assai-
nissement non collectif et les tra-
vaux qui en découlent

organise la GEstion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des 
Inondations (GEMAPI)

www.rt78.fr

 Les compétences de Rambouillet Territoires 
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Développement économique

Aménagement de l’espace communautaire

Équilibre social de l’habitat

Politique de la ville

GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI)

Accueil des gens du voyage

Collecte et traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés

Création ou aménagement et entretien  
de voirie d’intérêt communautaire

Protection et mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie

Construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels  
et sportifs d’intérêt communautaire 

Action sociale d’intérêt communautaire

Assainissement non collectif 

agit pour le développement 
économique du territoire en 
créant des rencontres avec les 
acteurs du tissu économique local 
et en requalifiant les zones d’acti-
vités communautaires

soutient les communes pour le 
développement des activités 
commerciales

assure la promotion du territoire 
au travers de l’Office de Tourisme 
Rambouillet Territoires avec 
2  bureaux, l’un à Rambouillet et 
l’autre à Saint-Arnoult-en-Yvelines

aménage l’espace communautaire

se charge de l’instruction d’actes 
relatifs au droit des sols pour les 
communes qui le souhaitent 

participe à l’organisation du 
transport public

subventionne l’installation de 
récupérateurs d’eau de pluie et les 
travaux d’amélioration de l’habitat 

élabore un Programme Local 
d’Habitat Intercommunal (PLHI)

réalise un diagnostic local de 
santé

gère les aires d’accueil perma-
nentes des gens du voyage (Les 
Essarts-le-Roi, Rambouillet et 
Saint-Arnoult-en-Yvelines) par 
Délégation de Service Public et les 
aires de grand passage

collecte les déchets des 
ménages et les déchets assimilés 
par le biais du SIEED et du SICTOM 
de la région de Rambouillet

gère les voiries communautaires 
(transcoms) et le parking commu-
nautaire à la gare SNCF de 
Gazeran

engage des actions en faveur de 
l’environnement et du développe-
ment durable au travers de son 
Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) et de son Agenda 21

gère des structures culturelles 
et sportives avec les 2 établisse-
ments du conservatoire Gabriel 
Fauré (Rambouillet et Saint-
Arnoult-en-Yvelines), 2 piscines 
(Les Essarts-le-Roi et Rambouillet), 
une base de loisirs (Les Étangs 
de Hollande, aux Bréviaires), un 
centre omnisports (Le Perray-en-
Yvelines), un gymnase (Les 
Essarts-le-Roi) et 3 cyberes-
paces (Raizeux, Rambouillet et 
Saint-Arnoult-en-Yvelines)

installe et entretient les terrains 
multisports et aires de jeux com-
munautaires

aide au maintien à domicile des 
personnes âgées et/ou en situa-
tion de handicap grâce à son 
Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS)

œuvre dans le domaine de la 
petite enfance avec un réseau de 
micro-crèches (gestion par Délé-
gation de Service Public) et un 
Relais Intercommunal d’Assistants 
Maternels grâce à son CIAS

instruit les demandes d’installa-
tion d’assainissement non collectif

contrôle les installations d’assai-
nissement non collectif et les tra-
vaux qui en découlent

organise la GEstion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des 
Inondations (GEMAPI)

www.rt78.fr

 Les compétences de Rambouillet Territoires 


