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Rambouillet Territoires 2030

36  communes

80 801  habitants

630  km²
8 000  entreprises

25 000  emplois

96  élus communautaire
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ÉDITORIAL

Thomas Gourlan
Président de Rambouillet Territoires

“Nous faisons maintenant territoire”

Mesdames, Messieurs,

J’ai l’honneur de vous présenter le projet de territoire de 
RAMBOUILLET TERRITOIRES à l’horizon 2030.
Ce projet est le fruit de la vision politique des 36 maires et 
de la réflexion de l’ensemble des conseillers communau-
taires, des agents communautaires et de l’ensemble de nos 
partenaires.

Nous garantirons le développement de notre territoire en 
accueillant une activité économique créatrice de valeur 
ajoutée, participant au processus de relocalisation, créa-
trice d’emploi, accompagnant les nécessaires mutations 
économiques. Nous mettrons également en valeur notre 
patrimoine touristique, tant patrimonial que naturel, joyaux 
de notre territoire.

Nous améliorerons les conditions de déplacement pour les 
jeunes vers leurs lieux d’études, de loisirs pour les actifs 
afin de faciliter leurs déplacements quotidiens, et pour les 
seniors afin d’améliorer leur qualité de vie.

Nous développerons les services de proximité. La culture 
continuera à se produire sur l’ensemble des communes par 
le développement de l’enseignement musical et le déploie-
ment de la saison artistique. Les équipements sportifs et 
de loisirs feront l’objet d’un programme de réhabilitation 
ambitieux pour le plaisir de toutes les générations. RAM-
BOUILLET TERRITOIRES poursuivra son action sociale et, 
en complémentarité avec les autres acteurs, participera à 
l’amélioration de l’offre de soin. Nous renforcerons l’accueil 
de la petite enfance pour couvrir l’ensemble des communes.

Nous sommes tous très attachés à la qualité de vie de 
notre Sud-Yvelines. Elle participe de notre identité. Nous 
conserverons l’équilibre entre les plaines et les forêts, entre 
les villes et les villages. Nous favoriserons les productions 
agricoles et sylvicoles du territoire pour leur offrir des 
débouchés pérennes. Nous maîtriserons le développement 
de l’urbanisme afin d’accueillir les nouveaux venus sans 
bouleverser les équilibres territoriaux, fruits de décennies 
d’aménagements concertés.

Nous vous proposons une feuille de route ambitieuse et 
réaliste, tenant compte de notre histoire, respectueuse de 
son environnement, à l’écoute de vos attentes, répondant à 
vos besoins et tournée vers l’avenir. RAMBOUILLET TERRI-
TOIRES prend ainsi toute sa place au bénéfice de tous, des 
entreprises, des habitants et des communes qui la compo-
sent. Nous faisons maintenant territoire.

3



Rambouillet Territoires 2030

UNE DÉMARCHE QUI DONNE DU 
SENS À l'ACTION COMMUNAUTAIRE

Un processus collaboratif 
d’élaboration

Dès 2019 et dans la perspective de la 
mandature 2020-2026, la communauté 
d’agglomération a souhaité lancer sa propre 
démarche de prospective territoriale en 
synergie avec les 36 communes.

L’élaboration du projet de territoire est 
un temps fort de mobilisation des élus 
communautaires, des communes, des 
partenaires et des services RT.

Les trois phases clés d’élaboration du projet 
de territoire ont été rythmées de nombreux 
temps d’échanges au-delà des temps de 
validation :

Une vision de Rambouillet 
Territoires 2030 et des 
priorités d’interventions

Comment a évolué Rambouillet Territoires 
au cours de la dernière décennie ?

Quels sont les défis majeurs à relever à 
horizon 2030 ?

Quelle trajectoire souhaitable pour le 
territoire d’ici à 2030 ?

Quelles priorités communautaires pour les 
dix prochaines années ?

Quelle évolution dans l ’exercice des 
compétences de RT pour mettre en œuvre 
les priorités retenues ?

Diagnostic partagé des enjeux du territoire 
dans le cadre de rencontres communales, 
de la mobilisation des partenaires et 
services RT  ou encore lors d’un séminaire 
de restitution

Définition des priorités stratégiques lors 
de webinaires et d’ateliers thématiques 
mobilisant les élus communautaires

Formalisation d’un plan d’actions 2022-
2026 mobilisant élus référents et services 
de RT
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Diagnostic des enjeux Plan d'actions RTScénario d'évolution 
du territoire et priorités 
d'interventions RT

OCT. 2018 - 
JUIL. 2019

DÉC. 2020 - 
DÉC. 2021

SEPT. 2019 - 
NOV. 2020

LES PRINCIPALES ÉTAPES D'ÉLABORATION 

Le début d’une 
nouvelle histoire

Fort d’une vision et d’un récit 
partagés quant à la trajectoire 
souhaitée de Rambouillet 
Territoires d’ici à 2030, RT 
est dorénavant en ordre de 
bataille pour déployer ses 
compétences de manière 
cohérente et optimale.

Le  p ro je t  de  te r r i to i re 
fixe les lignes directrices 
d e  l ’ i n t e r v e n t i o n 
c o m m u n a u t a i r e ,  u n e 
programmation pluriannuelle 
des investissements et des 
politiques structurantes pour 
la période 2022-2026.

S’il détermine un cap, le projet 
de territoire a naturellement 
vocation à être enrichi tout au 
long des prochaines années.
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Rambouillet Territoires 2030

UN TERRITOIRE ATTRACTIF, SINGULIER ET 
EXEMPLAIRE DANS L'OUEST FRANCILIEN

4 ambitions fortes

En 2030, Rambouillet Territoires connaît une dynamique 
renouvelée et fondée sur un modèle de développement exigeant 
et respectueux de son cadre de vie et de ses atouts naturels, 
ruraux et patrimoniaux.
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48,2 M€ dont 42,2M€ : cycle de l’eau

9,3 M€

16,1 M€

11,4 M€

Transport en commun - Transport à la demande (TàD)
Intermodalité et services dans les gares 
Mobilité cyclable et nouvelles pratiques 
Voiture électrique et bio carburant 
Voirie 

Milieux naturels, agricoles et forestiers 
Cycle de l'eau 
Pratiques exemplaires 
Urbanisme - Habitat 
Valorisation des déchets 

Foncier et immobilier économiques 
Animation économique 
Formation et ressources humaines 
Promotion et prospection économiques 
Alimentation locale 
Renforcement de la destination écotouristique 
et patrimoniale 

Enfance et jeunesse 
Santé et prévoyance 
Animations culturelles et de loisirs 
Animations sportives et de loisirs 
Services de proximité et du quotidien 
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9,3 M€

Rambouillet Territoires 2030

DÉPENSES

Dont investissement :
7,5 M€

Dont fonctionnement :
1,8 M€

Situé à 50 km au sud-ouest 
de Paris, à mi-chemin entre 
Versail les et Chartres , 
Rambouillet Territoires 
assure la liaison entre la 
région Île-de-France et la 
région Centre-Val de Loire.

SE DÉPLACER PAR DES SOLUTIONS 
INNOVANTES ET DÉCARBONÉES

Bénéficiant de conditions 
de desserte routière et 
ferrée non négligeables – 
dorsale nord-sud RN 10, 
carrefour autoroutier A10/
A11, ligne N du Transilien, 
etc. -, les conditions d’entrée 
et de sortie de Rambouillet 
Te r r i to i res  demeurent 
c o m p l e x e s  d a n s  u n 
contexte d’accroissement 
continu des migrations 
pendulaires régionales 
(navettes domicile-travail 
ou domicile-études, etc.).

Par ailleurs, les efforts 
récemment entrepris par 
Rambouillet Territoires en 
matière d’offres locales 
de transports alternatives 
à la voiture individuelle, 
méritent d’être renforcés, 
notamment pour améliorer 
les conditions d’accès aux 
5 gares du territoire ou aux 
principaux pôles urbains.
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Actions

Concertat ion- interpel lat ion  des 
autorités nationales ou régionales 
organisatrices des transports pour 
l’amélioration des réseaux urbains et 
interurbains existants

Création de nouvelles lignes locales de 
rabattement à hauteur d’un parcours 
cumulé de 30 km (2022-2026) en bus ou 
par renforcement des lignes de transport 
à la demande (TàD)

Renforcement du niveau de service 
du TàD RT  notamment en heures 
creuses (dimanches et en soirée) ou par 
l’organisation de l’accès aux gares au 
bénéfice des communes non desservies 
à ce jour

Objectifs

Transport en commun - TàD
Dépenses 1,3 M€

Renforcer les conditions d’accès pour 
tous aux 5 gares du territoire, aux gares 
bordières de Dourdan (RER C) et de Saint-
Rémy-lès-Chevreuse (RER B) et aux pôles 
urbains selon des modes décarbonés et 
alternatifs à la voiture individuelle : pôles 
de Rambouillet/Gazeran, Les Essarts-le-
Roi, Le Perray-en-Yvelines, Ablis et Saint-
Arnoult-en-Yvelines.

Offrir des modes de déplacement 
alternatifs locaux aux visiteurs et 
excursionnistes à partir des gares du 
territoire, portes d’entrées majeures
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Rambouillet Territoires 2030

Intermodalité et services 
dans les gares
Dépenses 1,4 M€

Faire des gares ferroviaires et des points 
majeurs de connexion routière du territoire, 
des centralités intermodales renforcées, 
aménagées et supports de nouveaux 
services et activités (commerces, services 
à la population, bureaux, tiers-lieux, etc.)

Améliorer et sécuriser les conditions 
d’accès aux gares et points de connexion 
routière tous modes confondus  : voirie 
et stationnement routiers, circulations 
piétonne et deux-roues, transports en 
commun locaux, covoiturage, etc.

Prise de compétence RT « gares 
multimodales et stationnement » 
et définition d’une programmation 
p l u r i a n n u e l l e  d ’ a m é n a g e m e n t -
requalification des gares du territoire

Aménagement-requalification de la gare 
d’Arbouville (Rambouillet)

Aménagement-requalification de la gare 
de Gazeran

Modélisation du développement des 
services marchands et non marchands 
dans les gares du territoire

Objectifs

Actions
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Mobilité cyclable 
et nouvelles 
pratiques
Dépenses 1,9 M€

Réalisation d’opérations 
de  sens ib i l i sat ion  e t 
d’accompagnement 
des  modes  ac t i f s  de 
déplacements auprès des 
jeunes dans les écoles, 
collèges et lycée et des 
autres publics

Développement d’outils de 
communication numérique 
autour des cheminements 
d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite 
ou handicapées dans le 
cadre du label RT « TERRE 
des Jeux Olympiques et 
paralympiques Paris 2024 »

Élaboration d’un schéma 
directeur cyclable  en 
concertat ion avec les 
communes et visant à 
identifier les itinéraires 
stratégiques

Favoriser le transfert modal 
de la voiture vers le vélo 
dans les déplacements 
quotidiens sur le territoire 
et contribuer à limiter les 
émissions de gaz à effet de 
serre

Sécuriser et faciliter les 
i t i né rances  cyc l a b l e s 
au cœur des centralités 
villageoises et urbaines ou 
pour accéder aux gares, 
équ ipements  pub l i cs , 
commerces et espaces 
d’activités

Développer l ’ it inérance 
tour ist ique douce par 
l’aménagement de circuits 
de découvertes reliant les 
multiples points d’intérêts 
(forêt, châteaux, Bergerie 
na t iona l e  e t  v i l l e  de 
Rambouillet, vallées de 
Chevreuse, de l’Orge ou 
de la Rémarde, abbaye des 
Vaux-de-Cernay, maison 
Elsa Triolet - Aragon, étang 
de Hollande, etc.)

Sensibiliser et accompagner 
les populations locales aux 
pratiques alternatives à 
l’autosolisme

Objectifs

Actions Réalisation 
d’aménagements pour 
la pratique sécurisée du 
cycle  :  signalétique et 
j a lonnement  adaptés , 
m o b i l i e r  u r b a i n  d e 
stationnement à proximité 
des mairies, pôles culturels, 
sportifs et de loisirs ou 
établissements scolaires 
(arceaux ,  abr is  vé los , 
consignes, etc.)

Inscription RT dans le label 
national « Accueil Vélo »
et promotion du label 
auprès des acteurs locaux 
du tourisme (hébergeurs, 
r e s t a u r a t e u r s ,  s i t e s 
touristiques, etc.)

Inscription RT dans le tracé 
cyclo touristique nationale 
« La Véloscénie » reliant 
Paris au Mont-Saint-Michel, 
et aménagement-entretien 
du tronçon traversant le 
territoire (de l’ordre de 5 km) 
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Rambouillet Territoires 2030

Voiture électrique 
et bio carburant

Réduire la première source 
d’émissions de gaz à effet 
de serre sur le territoire que 
constitue le transport local 
en véhicule autonome hors 
trafic de transit

Faire évoluer les flottes 
locales de véhicules vers 
des motorisations moins 
polluantes et décarbonées 
dans  un  contex te  où 
l’autosolisme reste le moyen 
de déplacement le plus 
important sur le territoire

Renforcement du maillage 
de bornes de recharge 
électrique des véhicules 
pour les particuliers sur 
le territoire  : poursuite du 
déploiement de bornes 
électriques à des points 
stratégiquement choisis 
en concertation avec les 
communes

Promotion des circuits 
courts pour les filières 
locales de biocarburants : 
carburant produit à partir 
des cultures agricoles 
« Oléo 100 » et filière Gaz 
Naturel de Ville

Objectifs

Actions
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Voirie
Dépenses 4,3 M€

Hiérarchisation du réseau viaire locale et 
redéfinition de l’intérêt communautaire 
de la compétence RT « voirie » pour une 
intervention RT harmonisée sur l’ensemble 
des 36 communes

Réalisation d’un plan pluriannuel 
d’aménagement et de rénovation de 
la voirie locale sur la base de l’intérêt 
communautaire révisé et à hauteur de 
4 M€ (2022-2026)

Renforcement de l’ingénierie du service 
Infrastructures RT : recrutement d’un agent 
RT et assistance à maîtrise d’ouvrage

Améliorer et sécuriser les conditions de 
circulation routière locale et multimodale 
sur le territoire

Inciter les usagers à emprunter la 
voirie la plus adaptée à la faveur des 
aménagements futurs : limitation des flux 
de transit en centre-ville et en cœur de 
quartiers, ralentissement des circulations 
en zones urbaines ou en traversée de 
centre-bourg, traitement qualitatif des 
abords, etc.

Se doter d’une règle commune de 
répartition des interventions sur la voirie 
locale entre RT et les 36 communes

Objectifs
Actions

Renforcer les moyens et l’efficience de 
l’entretien de la voirie communale par des 
mutualisations accrues
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16,1 M€

Rambouillet Territoires 2030

DÉPENSES

Dont investissement :
12,8 M€

Dont fonctionnement :
3,3 M€

La préservation de la 
qualité du cadre de vie et 
le bien-être des habitants 
ont toujours constitué des 
marqueurs essentiels de 
l’action communautaire et 
des communes. L’accueil 
de nouvelles populations, 
doit se conjuguer avec ces 
exigences premières.

DÉVELOPPER LES ANIMATIONS ET 
LES SOLIDARITÉS

Dans cet objectif, il convient 
de conforter la montée en 
gamme des équipements 
et services pour tous et 
pour tous les âges. C’est 
l ’assurance d’un territoire 
animé et vivant.

D’une superficie étendue 
de 630 km²,  Rambouillet 
Territoires s’organise d’abord 
à partir de plusieurs bassins 
de vie du quotidien. 

Tout en tenant compte de 
cette proximité, il convient 
également de renforcer les 
échanges et l’adhésion des 
populations à une même 
communauté de destin . 
Cela passe par exemple par 
la promotion des pratiques 
p a r t a g é e s  c u l t u r e l l e s , 
sportives ou de loisir.

Le pôle urbain rambolitain 
et les pôles d’appui de Le 
Perray-en-Yvelines, Les 
Essarts-le-Roi, Ablis et 
Saint-Arnoult-en-Yvelines 
constituent des points 
importants d’organisation 
des services. Dans le même 
temps, il s’agit également 
de garantir la vitalité des 
centres de bourgs et de 
villages, supports d’une 
première offre de services. 
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Actions

Création à court terme d’une micro-
crèche à Cernay-la-Ville et création 
d’une micro-crèche à Longvilliers

Création à moyen terme de trois micro-
crèches supplémentaires afin de parfaire 
le maillage du territoire communautaire

En complémentarité avec les politiques 
co m m u n a l e s ,  a cco m p a g n e m e n t 
du parcours éducatif et bien-être 
des adolescents et jeunes adultes 
notamment dans le cadre de la mise en 
œuvre du Contrat Local de Santé (CLS) 
et du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD)

Objectifs

Renforcer l’offre de services aux familles 
particulièrement en direction des jeunes 
familles, par de nouvelles structures 
d’accueil

Accompagner le parcours éducatif de 
la jeunesse-adolescence en matière de 
santé, bien-être et de prévention 

Enfance et jeunesse
Dépenses 4,5 M€
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Rambouillet Territoires 2030

Santé et 
prévoyance
Dépenses 7,6 M€

Améliorer le maillage et 
l’attractivité du territoire 
pour les professionnels 
libéraux de santé et anticiper 
la perspective d’un nouvel 
hôpital public à Rambouillet

Développer les actions de 
prévention en matière de 
santé et bien-être pour tous 
les habitants

Déployer sur l’ensemble 
du territoire des offres 
complètes de services en 
direction des personnes 
âgées ou dépendantes afin 
de faciliter leur maintien à 
domicile

Mise en œuvre du Contrat 
local de santé et de santé 
mentale :  coopération 
d e s  p r o f e s s i o n n e l s 
de santé ambulatoire, 
hospitalière et des acteurs 
du champ médico-social, 
développement d’actions 
de prévention auprès des 
habitants via notamment 
avec le recrutement d’un 
animateur dédié

Création de deux maisons 
de santé pluridisciplinaires 
sur la base des volontés 
e x p r i m é e s  p a r  l e s 
professionnels de travailler 
collectivement (2022-2026)

Objectifs Actions

Améliorer les conditions 
d ’exerc ice  du  mét ier 
d ’aux i l i a i re  de  v ie   : 
équipement numérique, 
f l o t t e  d e  v é h i c u l e s , 
formations,  etc.

Extension du serv ice 
de portage de repas à 
l’ensemble du territoire 
communautaire (service à 
ce jour assuré uniquement 
pour huit communes du sud 
de RT)

Coordination renforcée 
des services en direction 
des personnes âgées et 
dépendantes au sein du 
CIAS (recrutement d’un 
animateur RT)

Renforcer l’attractivité du 
métier d’auxiliaire de vie sur 
Rambouillet Territoires
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Actions

Objectifs

Favoriser à travers la culture, le bien-être 
et l’épanouissement de tous les habitants

Faire reconnaître RT dans l’ouest francilien 
comme un territoire d’excellence culturelle 
et de loisirs

Soutenir les initiatives communales et 
associatives favorisant l’animation de 
l’ensemble du territoire communautaire

Animations culturelles et 
de loisirs
Dépenses 0,7 M€ Soutien financier aux associations 

d’enseignement musical présentes dans 
les communes en complément de l’action 
du conservatoire communautaire Gabriel 
Fauré

Création et diffusion d’un agenda 
culturel à un rythme régulier et présentant 
les offres de spectacles et expositions 
organisées par RT, les communes et les 
acteurs associatifs

Montée en gamme de la base de loisirs 
communautaire des Étangs de Hollande : 
renouvellement des réseaux, (électricité 
et assainissement), qualification des 
équipements de restauration et des 
bâtiments annexes, évènementiels 
sur site, aménagement de parcours 
pédagogiques de découverte de la faune 
et flore, location d’un parc à vélos VTT, 
création de parcours de santé, etc.
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Rambouillet Territoires 2030

Actions

Création ou renouvellement des offres 
d’aires de jeux dans l’ensemble des 
communes

Poursuite de la création de terrains 
multisports et  de nouveaux équipements 
du type skateparks ou terrains de BMX 
dans les communes

A d a p t a t i o n  e t  q u a l i f i c a t i o n 
énergétique des équipements sportifs 
communautaires  : Centre Omnisports 
Intercommunal des Étangs (COIE) du 
Perray-en-Yvelines, site des Molières aux 
Essarts-le-Roi

Animations festives « grand public » 
à l’occasion des événements sportifs 
internationaux (JO d’été Paris 2024, 
coupes du monde de rugby ou de football)

Objectifs

Favoriser à travers le sport le bien-être et 
la santé pour tous

Poursuivre les efforts engagés par RT en 
faveur du déploiement d’équipements 
sportifs de proximité dans l’ensemble des 
communes du territoire

Qualifier et mettre aux normes les 
équipements sportifs communautaires 
dans le prolongement des investissements 
réalisés au centre aquatique Les Fontaines

Animations sportives et 
de loisirs
Dépenses 1,8 M€

18



Services 
de proximité 
et du quotidien
Dépenses 1,5 M€

Renforcer la performance 
des services publics locaux 
de proximité développée 
par les communes

Organiser au mieux les 
o f f res  d ’équ ipements 
e t  d ’ a n i m a t i o n s  d e 
proximité en favorisant  les 
coopérations, soit à l’échelle 
des 36 communes, soit entre 
quelques communes d’un 
même bassin de proximité

Élaboration d’un schéma 
de mutualisation concertée 
entre RT et les communes 
identifiant les thématiques 
de mutualisation et les 
organisations à mettre en 
place pour les mettre en 
œuvre

Mutualisation sur des 
f o n c t i o n s  s u p p o r t s 
a d m i n i s t r a t i v e s  o u 
techniques  inhérentes 
à l’activité de RT et des 
communes  : gestion des 
ressources  huma ines , 
droit et marchés publics, 
finances et fiscalité locales, 
informatique-téléphonie, 
communication, balayage 
de la voirie, etc. 

Objectifs

Actions M i s e  e n  p l a c e  d ’ u n 
mécanisme incitatif RT au 
bénéfice des communes qui 
souhaitent mutualiser des 
investissements à l’échelle 
de leur bassin de vie (fonds 
de concours par exemple) : 
équipements de lecture 
publique, équipements 
scolaires et centres de 
loisirs, équipements sportifs 
couverts ou de plein air, etc.
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11,4 M€

Rambouillet Territoires 2030

DÉPENSES

Dont investissement :
9,2 M€

Dont fonctionnement :
2,2 M€

Rambouillet Territoires doit 
veiller à un développement 
é q u i l i b r é  e n t r e  l e 
renouvellement et l’accueil 
de nouvelles populations 
d’une part, l’implantation et 
l’expansion de ses activités 
économiques d’autre part.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

En misant à la fois sur les 
opportunités d’implantations 
économiques à forte valeur 
ajoutée dans le prolongement 
d e  l a  d y n a m i q u e 
te c h n o p o l i t a i n e  o u e s t 
francilienne, et la promotion 
des activités économiques 
fondées sur les ressources 
locales - valorisation durable 
des richesses naturelles, 
patrimoniales, agricoles et 
touristiques -, Rambouillet 
Territoires renouvelle et 
re n fo rce  se ns ib le m e nt 
ses actions de promotion, 
de prospection, d’accueil 
e t  d ’a cco m p a g n e m e nt 
des porteurs de projets 
tous secteurs d’activités 
confondues.

Ce développement des 
activités se fera selon une 
logique d’optimisation de 
l’occupation du foncier et 
du respect de la qualité du 
cadre de vie.
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Actions

Redéfinition du maillage territorial 
des espaces économiques dans le 
cadre de la révision du SCoT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) 

P o u r s u i t e  d e s  a c t i o n s  d e 
requal i f icat ion -  densi f icat ion 
e t  de  montée  en  gamme des 
espaces économiques  d ’ intérêt 
communautaire  : reconversion des 
friches industrielles, reconquête des 
espaces privatifs délaissés, qualification 
des espaces publics et des voiries, etc. 

D é f i n i t i o n   d ’ u n e  p o l i t i q u e 
pluriannuelle d’acquisition foncière 
RT à l’aune de la stratégie arrêtée 
(SCoT)

Redéfinition de la compétence 
c o m m u n a u t a i r e  e n  m a t i è r e 
d’aménagement et de gestion des 
espaces économiques pour gagner 
en cohérence et lisibilité dans les 
interventions RT et intégrer le cas 
échéant, de nouveaux espaces

Définition d’un dispositif d’incitation 
et  de  so l idar i té  f inancières  à 
destination des communes, sièges 
des espaces économiques

Animation et gestion concertées 
des espaces économiques avec 
l e s  e n t re p r i s e s  i m p l a n té e s   : 
fonctionnement au quotidien et 
dép lo iement  des  se rv ices  aux 
entreprises et aux salariés

Mise à disposition d’une offre immobilière 
et serviciel ciblée pour les créateurs 
d’entreprises du type «  incubateur  », 
« pépinière d’entreprises », « fab lab », etc.

Objectifs

Se doter des capacités foncières à moyen 
et long terme permettant d’accueillir de 
nouvelles activités économiques à forte 
valeur ajoutée et en résonance avec 
l’excellence patrimoniale du territoire

Concilier des objectifs de sobriété 
de la consommation foncière liée à 
l’urbanisation et de développement des 
activités et des emplois locaux

Faciliter les parcours résidentiels et 
conditions de développement des 
porteurs de projets et des créateurs 
d’entreprises, qui ne disposent pas 
de solution immédiate et adaptée 
d’hébergement et d’accompagnement

Foncier et immobilier 
économiques
Dépenses 8,7 M€
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Rambouillet Territoires 2030

Animation 
économique
Dépenses 1,1 M€

Se doter d’une connaissance 
fine et vivante du tissu 
économique local et de ses 
évolutions permanentes

Faciliter tout porteur de 
projet souhaitant s’implanter 
ou se développer sur le 
territoire

Promouvoir 
l’interconnaissance et les 
par tenar iats  entre les 
ac te urs  é conomiques 
locaux

Contribuer à la structuration 
de filières d’activités locales 
matures ou en émergence

R e n f o rce m e n t  d e  l a 
fonction de développeur 
de RT en articulation avec 
la Région Île-de-France, 
chef de file en matière 
d’accompagnement 
a u  d é v e l o p p e m e n t 
économique 

Mise  en  p lace  d ’une 
observation économique 
locale en partenariat avec 
les autres développeurs 
intervenant sur le territoire

Accompagnement 
individuel aux porteurs de 
projets : aides ponctuelles 
et interface vis-à-vis de 
d i spos i t i f s  rég ionaux 
ou  nat ionaux  d ’a ides 
aux entreprises, appui à 
l’implantation ou extension 
des entreprises, etc. 

Objectifs

Actions Soutien aux démarches 
collectives et synergies 
interentreprises  : clubs 
d ’e n t re p r i s e s ,  u n i o n s 
commerçantes, logistiques 
partagées ,  recherche-
innovation, aide à l’export, 
politique mutualisée de 
recrutement et de gestion 
des ressources humaines, 
etc.

Appui à la structuration des 
filières d’activités locales

Redéfinition de l’intérêt 
communautaire au titre du 
soutien au commerce local
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Actions

Actions

Organisation de temps d’animation et 
d’interface tels que « les journées portes 
ouvertes » au sein des entreprises, la 
tenue du « Forum des métiers » ou de la 
« galerie apprentissage », l’organisation 
de visites d’entreprises ou de stages de 
découverte des métiers, etc.

Accompagnement des entreprises 
dans leur politique de gestion des 
ressources humaines : sécurisation des 
parcours professionnels, valorisation des 
métiers et/ou des emplois proposés, 
accompagnement au recrutement, aux 
actions de formation en alternance et 
d’apprentissage, etc.

Interpellation des autorités compétentes 
en matière de formation initiale et 
professionnelle en vue de monter de 
nouvelles offres de formations qualifiantes 
sur le territoire

Actions de marketing territorial et de 
prospection ciblées mettant en avant la 
patrimonialité du territoire et la qualité 
de l’offre résidentielle proposée pour 
attirer de nouveaux talents et porteurs 
de projets économiques

Déploiement de facilités à destination 
des prospects et investisseurs intéressés 
par le territoire :  accompagnement 
des entreprises et des salariés, aide au 
logement, aide à la recherche d’emploi du 
conjoint, écoles, loisirs, etc.

Actions multiformes de prospection : 
présence dans les salons, action de 
veille, présence sur les réseaux sociaux 
professionnels, etc.

Identification renforcée de la destination 
économique Rambouillet Territoires 
auprès de «  Choose France  » et de 
« Choose Paris Region »

Objectifs Objectifs

Favoriser le rapprochement entre les 
besoins en compétences des entreprises, 
la carte locale des formations initiales 
et continues et les besoins exprimés ou 
latents des publics  : élèves, étudiants, 
act i fs  en  évo lut ion/reconvers ion 
professionnelle, demandeurs d’emploi, 
etc.

Accompagner les entreprises locales dans 
leurs actions de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences

Développer et faire évoluer les offres 
locales de formations en lien avec les 
attentes du tissu économique et des 
publics du territoire

Faire de Rambouillet Territoires une 
destination économique attractive à la 
hauteur de son potentiel liés tant à son 
positionnement territorial qu’à son image 
de marque

Renforcer la visibilité de Rambouillet 
Territoires pour tout investisseur éventuel 
dans l’ouest francilien

Formation et ressources 
humaines

Promotion et prospection 
économiques
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Rambouillet Territoires 2030

Actions

Étude d’opportunité et de faisabilité 
en vue d’une restauration collective 
intercommunale

Actions de sensibilisation à la réduction 
des gaspillages alimentaires dans le 
cadre du Projet Alimentaire de Territoire 
(PAT)

Réal isat ion d’un guide et  d’une 
cartographie interactive des producteurs 
et distributeurs locaux

Appui à la création d’un magasin de 
producteurs ou de nouvelles formes de 
commercialisation et de distribution

Objectifs

Renforcer les f i l ières al imentaires 
de proximité en accompagnant les 
démarches collectives de transformation-
commercialisation des productions 
agricoles locales

Promouvoir le développement d’une 
alimentation saine, durable et accessible 
à tous au niveau des restaurations 
co l lect ives  du ter r i to i re  dont  la 
restauration scolaire

Contribuer à la baisse des émissions de 
gaz à effet de serre par le développement 
de circuits courts de produits frais, de 
saison, pas ou peu transformés

Alimentation locale
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Renforcement 
de la destination 
écotouristique 
et patrimoniale
Dépenses 0,9 M€

Renforcer la destination 
é c o t o u r i s t i q u e  e t 
patrimonial Rambouillet 
Territoires entre Paris et 
Vallée de la Loire 

Création d’une « Maison de 
la Randonnée » au bureau 
d’accueil touristique de 
Saint-Arnoult-en-Yvelines

Mise en place de bornes 
d’information touristique 
sur les 4 gares du territoire 
et sur les sites touristiques 
majeurs du territoire

Objectifs Actions

Mise en place d’opérations 
ponctuelles de promotion 
et d’information à partir 
des péages autoroutiers 
du territoire (Saint-Arnoult-
en-Yvelines, Rochefort-en-
Yvelines, Ablis et Allainville-
aux-Bois)

M o b i l i s a t i o n  d e s 
opérateurs touristiques 
l o c a u x   ( h é b e r g e u r s , 
restaurateurs, etc.) sur des 
actions collectives, telle que 
la montée en puissance de la 
marque « Qualité tourisme » 

Mise  en  p lace  d ’une 
signalétique touristique sur 
l’ensemble des communes

Promouvoir l ’ it inérance 
douce  (marche ,  vé lo , 
cheval) permettant de 
relier les grands attracteurs 
touristiques rambolitains 
(forêt, château, Bergerie 
nationale, etc.) aux multiples 
centres d’intérêts locaux
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48,2 M€

Rambouillet Territoires 2030

DÉPENSES

Dont investissement :
46,6 M€

Dont fonctionnement :
1,6 M€

Intercommunalité la plus 
vas te  d ’ Î l e - d e - Fra n ce 
derrière la Métropole du 
Grand Paris, Rambouillet 
Territoires offre une grande 
variété paysagère et une 
biodiversité unique : forêt 
domaniale de Rambouillet, 
vallées de Chevreuse et de 
l’Orge, densité du réseau 
hydrographique et des 
milieux humides, plaine 
agricole de la petite Beauce, 
etc.

CULTIVER ET REVISITER 
LES EXCELLENCES PATRIMONIALES

E n  r é s o n n a n c e  ave c 
sa  r ichesse  nature l le , 
le patrimoine bâti tant 
urbain que rural  et  la 
qualité architecturale des 
villes et villages font de 
Rambouillet Territoires un 
écrin exceptionnel en Île-
de-France.

Au regard des  grands 
d é f i s  é c o l o g i q u e s  e t 
face aux enjeux liés au 
réchauffement climatique, 
Rambouillet Territoires doit 
pleinement jouer de ses 
excellences patrimoniales 
en défendant un modèle de 
développement conciliant 
p r é s e r v a t i o n  d e  l a 
biodiversité et du cadre de 
vie et accueil de nouvelles 
populations et activités.
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Actions

GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI) 
en lien étroit avec les syndicats de rivières

Poursuite des relevés topographiques 
afin de simuler le risque « inondation » et 
études hydrauliques et hydrologiques 
sur chacun des bassins versants du 
territoire

Mise en œuvre d’un plan pluriannuel 
d’investissements à hauteur de 2,5 M€ 
(2022-2026) pour réduire le risque 
inondation : bassins de stockage, zones 
d’expansion des crues, travaux de vannage, 
aménagements en faveur de l’hydraulique 
douce tel que le reméandrage

Réalisation d’une étude partenariale 
(ONF,  PNR,  associat ions locales) 
d e  c a ra c té r i s a t i o n  d e s  g ra n d s 
paysages emblématiques tant naturels 
qu’urbains puis élaboration de cahiers 
de préconisations à destination des 
communes

Réalisation d’actions pédagogiques 
en direction des professionnels, des 
populations et des élus en faveur de la 
découverte de la forêt et de l’agriculture 
dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 
Climat-Air-Énergie Territorial et du Projet 
Alimentaire Territorial

Objectifs

Protéger et gérer durablement les milieux 
naturels remarquables, et notamment les 
étangs de Rambouillet

Assurer la protection des populations face 
aux risques d’inondations qui connaitront 
à l’avenir des épisodes récurrents du fait 
du changement climatique

Maintenir et encourager les pratiques 
agricoles durables dans les grands 
espaces agricoles ouverts de la Beauce 
et les prairies herbagères au nord du 
territoire

Préserver et concilier les usages de la 
forêt de Rambouillet en tant que grand 
réservoir de biodiversité régionale, « puit 
de carbone » et espace de détente-loisirs 
pour les franciliens

Milieux naturels, agricoles 
et forestiers
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Rambouillet Territoires 2030

Cycle de l’eau
Dépenses 42,2 M€

Gérer durablement la ressource 
et l’approvisionnement en 
eau potable : portage direct 
RT pour les communes de 
Rambouillet,  Bonnelles 
et  Bul l ion  et  par  des 
syndicats pour les 33 autres 
communes

Sécuriser sur le long terme 
la distribution d’une eau 
potable de qualité à tous 
les habitants

Améliorer la qualité des 
eaux usées rejetées dans 
les  mi l ieux  nature ls   : 
assainissement collectif 
géré directement par RT 
pour 15 communes et par 
des syndicats pour les 
autres communes

Réalisation d’un schéma 
directeur « eau potable » 
à l’échelle de RT

R é a l i s a t i o n  d ’ u n 
s c h é m a  d i r e c t e u r 
« assainissement » pour 
les 15 communes dont RT 
assure la gestion directe

M i s e  e n  œ u v re  d ’ u n 
p l a n  p l u r i a n n u e l 
d ’ invest i ssements  en 
matière d’assainissement 
collectif à hauteur de 30 M€ 
(2022-2026) 

Renouvellement progressif 
des canalisations d’eau 
potable sur les réseaux des 
communes de Rambouillet, 
Bonnelles et Bullion

Objectifs

Actions Mise en œuvre d’un plan 
pluriannuel d’investissements 
sur les usines et réservoirs 
d’eau potable à hauteur de 
6,8 M€ (2022-2026) 

Protection et gestion des 
bassins d’alimentation 
d e s  c a p t a g e s  d ’e a u 
potable  de  Bonnel les , 
B u l l i o n ,  R a m b o u i l l e t 
(2,2 M€ de travaux 2022-
2026) et recrutement d’un 
agent pour dispenser les 
bonnes pratiques auprès 
des agriculteurs et autres 
acteurs

Poursuite des actions 
de  d iagnost i c  e t  de 
contrôle des installations 
d’assainissement 
autonome (à raison de 
200 contrôles/an)
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Pratiques exemplaires
Dépenses 5,3 M€

Insertion systématique de clauses 
environnementales dans les marchés 
publics RT

Renforcer les investissements et pratiques 
exemplaires de RT en faveur de la transition 
écologique et énergétique en lien avec le 
PCAET  (Plan Climat-Air-Énergie Territorial 
adopté en 2021)

Objectifs

Actions

Réalisation d’un audit énergétique de 
l’ensemble du patrimoine bâti de RT et
plan pluriannuel d’investissements à 
hauteur de 6 M€ (2022-2026) en faveur 
de la rénovation qualitative et énergétique 
des équipements RT  : équipements 
accueillant du public (équipements sportifs, 
équipements culturels, micro-crèches, etc.), 
bâtiments administratifs et techniques, etc.

Mise en place d’un plan de mobilité interne 
pour les agents RT et d’outils numériques 
afin de limiter les déplacements des élus et 
agents RT

Actions de sensibilisation-information en 
direction des particuliers, sur les questions 
d’isolation et d’économie d’énergie pour 
leur logement
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Rambouillet Territoires 2030

Urbanisme - Habitat
Dépenses 0,5 M€

Objectifs

Planifier les développements urbains 
à horizon des 20 prochaines années 
permettant de concilier développement 
économique et résidentiel et préservation 
du cadre de vie et des espaces naturels et 
agricoles

Développer un urbanisme résilient face 
au changement climatique et moins 
consommateur de terres agricoles

Maintenir la qualité des centralités urbaines 
et villageoises et assurer les conditions de 
leur revitalisation : commerces et services 
de proximité

Assurer une diversité des offres de 
logements permettant de faciliter les 
parcours résidentiels pour l’ensemble des 
habitants

Actions

Révision du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT)  de Rambouil let 
Territoires

Renforcement du service SIG - Système 
d’Information Géographique - mutualisé 
entre RT et les communes : numérisation des 
PLU, intégration de l’ensemble des réseaux 
et infrastructures (eau, assainissement, 
fibre optique, etc.), renforcement de 
l’ingénierie, etc.

Soutien RT aux opérations communales 
d’ouverture de logements sociaux
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Valorisation des déchets

A m é l i o r e r  d e  l a  p e r f o r m a n c e 
environnementale de la collecte et du 
traitement des ordures ménagères

Sensibiliser les populations à la réduction 
de production des déchets et au tri

Promouvoir les initiatives locales et 
régionales en faveur de l’économie 
circulaire

I n tens i f i ca t ion  des  ac t ions  de 
sensibilisation au tri des ordures 
ménagères  et  mass i f icat ion  du 
compostage  dans  l e  cadre  des 
coopérations syndicales élargies

Contribution RT au renforcement de 
l’économie circulaire dans le cadre 
du SITREVA (Syndicat Intercommunal 
pour le Traitement et la Valorisation des 
Déchets) : réseaux de chaleur, recycleries, 
valorisation des matières (métal, carton, 
verre, etc.) 

Élaborat ion d’un schéma RT de 
développement de la méthanisation 
visant notamment à identifier les secteurs 
géographiques pertinents

Objectifs

Actions
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MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Un socle de valeurs 
communes

Un renforcement ciblé de 
l'ingénierie et des moyens 
d'animation

Au-delà de la définition des priorités et des projets structurants 
communautaires, le projet de territoire est l’occasion pour les élus 
de Rambouillet Territoires d’affiner les modalités de gouvernance 
tant politique qu’opérationnelle du travail communautaire.

L’affirmation de « missions communautaires 
régaliennes  » sur lesquelles RT doit se 
mobiliser en première ligne, notamment en 
matière d’aménagement de l’espace et de 
développement durable, d’accompagnement au 
développement économique et touristique, ou 
encore de promotion des mobilités innovantes 
et décarbonées.

Des actions ciblées en matière d’équipements 
et services à la population «  là où l’action 
communale de proximité ne saurait suffire » 
et dans une logique de complémentarité et de 
strict respect des prérogatives communales.

L’accompagnement des 36 communes dans 
leurs politiques respectives en confortant les 
pratiques de mutualisations et renouvelant la 
politique communautaire de fonds de concours.

Le projet de territoire ne saurait se limiter à 
une simple programmation pluriannuelle des 
investissements et des équipements structurants. 

Il prévoit par ailleurs un renforcement maîtrisé 
et ciblé des moyens d’ingénierie et d’animation 
pour s’assurer d’une capacité opérationnelle de 
mise en œuvre.

L’animation consolidée est le gage d’une 
concertation renforcée auprès des communes, 
des acteurs locaux et des populations dans la 
conception et la mise en œuvre des projets.
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Un projet de 
territoire crédible 
et calibré

Suivi et évaluation 
au fil de l’eau

Partenariats, 
recherche de 
financements et 
contractualisation

Rambouillet Territoires 2030 et 
son plan d’actions 2022-2026 
est le résultat d’un choix fort 
des élus, en sélectionnant les 
projets structurants majeurs 
à mener pour répondre aux 
4 ambit ions  du pro jet  de 
territoire. 

Ce choix des élus s’est fait en 
veillant toutefois à maintenir 
des capacités financières et 
budgétaires durables de la 
communauté d’agglomération 
au-delà de 2026.

À partir des lignes directrices de 
Rambouillet Territoires 2030, la 
communauté d’agglomération 
sera en mesure d’évaluer 
« chemin faisant » l’avancement 
de ses politiques : degré de 
réalisation des projets retenus, 
mesure des impacts pour le 
terr itoire et la populat ion, 
a j u s te m e n t s  n é ce ss a i re s , 
concertations régulières auprès 
des communes et des acteurs 
locaux, etc.

À la faveur de la feuille de route 
stratégique et programmatique 
de Ramboui l let  Terr i to ires 
2030, le territoire a dorénavant 
la capacité d’interpeller les 
partenai res  f inanciers  et 
institutionnels en s’inscrivant 
dans les divers programmes, 
politiques de contractualisation 
ou appels à projets (Europe, 
État, Région, Département, 
autres opérateurs).

Nos partenaires
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contact@nouveaux-territoires.fr

ÉMANCÉ

LA CELLE-
LES-BORDES

GAMBAISEUIL

BONNELLES

ALLAINVILLE-
AUX-BOIS

BOINVILLE-LE-
GAILLARD

CLAIREFONTAINE-
EN-YVELINES

LES BRÉVIAIRES

SAINT-LÉGER-
EN-YVELINES

VIEILLE-ÉGLISE-
EN-YVELINES

GAZERAN

MITTAINVILLE

PARAY-DOUAVILLE

RAIZEUX

SAINT-HILARION

SONCHAMPSAINTE-MESMESAINT-MARTIN-DE 
BRÉTHENCOURT

ROCHEFORT-EN-
YVELINES

PONTHÉVRARD

ORSONVILLE

BULLION

LES ESSARTS-
LE-ROI

REJOIGNEZ-NOUS
www.rt78.fr


