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L’AVENIR EN TÊTE

UN NOUVEAU SITE INTERNET
POUR L’AGGLO !

TOUR DE FRANCE

(en chiffres)

Le maire de Rambouillet et président de la
communauté d’agglomération
Rambouillet Territoires

485

élèves
ont passé des examens dans
les 2 établissements du
conservatoire Gabriel Fauré
en 2019

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU SITE INTERNET DE RAMBOUILLET TERRITOIRES :
adapté à tous les supports (smartphones, tablettes, ordinateurs...), il a été
conçu pour vous permettre de trouver rapidement l’information recherchée.
Faites l’expérience dès maintenant !
Avec un design épuré, une interface plus
souple, intuitive, le nouveau site Internet de
l’agglo entend faciliter le quotidien des citoyens
grâce à de nouveaux e-services et promouvoir
l’attractivité du territoire auprès des acteurs
économiques.
Dès la page d’accueil, l’internaute est embarqué dans un univers attractif par le choix
des visuels panoramiques qu’il retrouve sur
tout le site. Il peut surfer facilement, d’une
page à une autre, grâce à la navigation principale mais aussi grâce aux accès rapides,
visibles sur chaque page, sous forme de
bulle. L’arborescence est structurée autour de
4 grands axes :
⊲⊲ L’ AGGLO : le territoire est valorisé (patrimoine naturel, culturel, les curiosités…) et le
fonctionnement de Rambouillet Territoires
est explicité (les compétences, les élus, le
budget…)
⊲⊲ SERVICES AUX HABITANTS : retrouvez facilement les horaires d’ouverture des équipements, les services proposés et les contacts
associés. Laissez-vous guider dans les
démarches en matière d’urbanisme, de garde
d’enfants, de maintien à domicile, de gestion
des déchets…
⊲⊲ SERVICES AUX ENTREPRISES : des solutions
concrètes aux préoccupations des entrepreneurs (Y a-t-il des locaux disponibles ?
Quel est le cadre de de vie proposé pour les
employés et les employeurs ? Puis-je bénéficier d’aides financières ?)
⊲⊲ CULTURE ET LOISIRS : mise en avant de la
dynamique du territoire par le biais notamment des structures existantes (conservatoire, piscines, base de loisirs des Étangs de
Hollande, aires de jeux…)
Ce site Internet se veut un outil de proximité
qui valorise les sorties et événements organisés
par l’agglo ainsi que tous les acteurs du territoire (associations, musées, collectivités…). Ces

4 500

m²
pour la surface de la zone de
baignade à la base de loisirs des
Étangs de Hollande

derniers peuvent d’ailleurs soumettre directement les événements qu’ils organisent afin
qu’ils soient publiés.
Une carte interactive permet aussi de situer, en
un clic, tous les équipements de l’agglo et plus
globalement, toutes les structures du territoire
(écoles, sites touristiques, administrations…).
Ce nouveau site offre également la possibilité
de créer un compte citoyen. L’objectif de cet
espace dédié est de faciliter vos démarches :
contacter un service de l’agglo, postuler à une
offre d’emploi, réserver des places pour un événement… Mais ce n’est pas tout ! Il est désormais possible de régler ses factures en ligne.
Actuellement disponible pour certains services/structures uniquement, cette fonctionnalité a vocation à s’enrichir dans les prochains
mois.
Enfin, nous sommes allés à la rencontre de
ceux qui font vivre et rayonner notre territoire.
Sportifs, artistes, artisans, chefs d’entreprises…,
leurs témoignages sont à retrouver dans la
nouvelle rubrique « Portraits ».

Bonne visite et à bientôt sur

www.rt78.fr

Dernière étape

Le 28 juillet, l’étape à destination des
Champs-Élysées partira de Rambouillet !
Le départ fictif sera donné du parc du
Château à 18h05 et le départ réel depuis
la D936, au niveau de la grille aux Lapins.
Les Sud-Yvelinois auront tout loisir de venir
encourager les coureurs du Tour et de profiter des animations !
+ INFOS : www.rt78.fr/actualites

OFFICE DE TOURISME

Déménagement du bureau de
Rambouillet

Actuellement en travaux (jusque début
août), l’office de tourisme qui est situé
place de la Libération déménagera au 1
rue du Général de Gaulle (à côté de l’hôtel
Mercure). Après 11 semaines de travaux
et quelques aménagements, le public
pourra accéder aux nouveaux locaux
début septembre !

TOURISME

Sortez avec l’office !

Cet été, l’office de tourisme vous propose des visites guidées : Cernay-la-Ville,
les peintres paysagistes, Émancé, l’atelier
d’Alfred Manessier, Rochefort-en-Yvelines,
un village médiéval, Saint-Arnoult-enYvelines, l’ancienne ligne de chemin de
fer Paris-Chartres et les secrets du parc de
l’Aleu, Vieille-Église-en-Yvelines, le réseau
royal et ses rigoles.
Elles seront proposées les mercredis,
vendredis et samedis : infos et réservations
au 01 34 83 21 21.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

PFIL

Inscrivez-vous à la
newsletter afin de
recevoir les actualités de
Rambouillet Territoires !

(clin d’œil)

L’été est là mais pour autant nous n’allons pas
relâcher les efforts.
Nous venons d’organiser un séminaire à destination de tous les élus du Sud-Yvelines afin
de leur présenter le diagnostic de l’étude de
prospective territoriale. Les dernières années
n’ont en effet pas été simples, des évolutions
qui ont touché les fondements même de l’organisation intercommunale (périmètre, compétences, finances, fiscalité, rapport entre
communes et intercommunalités…) se sont
succédé à un rythme soutenu. Autant d’éléments qui justifient que nous fassions évoluer
notre feuille de route.
L’élaboration d’un projet de territoire est un
exercice lourd et l’étape du diagnostic est
déterminante. Lors de cette phase, les maires
des 36 communes ont été consultés afin de
bénéficier de l’expérience des élus en place.
La stratégie territoriale résulte d’une réflexion
collaborative, c’est l’affirmation d’une vision
partagée dont nous avons souhaité qu’elle
soit exempte de toute dimension politique
car elle aura vocation à guider l’action de l’intercommunalité, il en va de l’avenir du territoire. Nous entrons maintenant dans la
seconde phase, celle qui va nous permettre,
dans les mois qui arrivent, de définir ce projet.
Parallèlement à cette étude stratégique, les
services de l’agglo continuent leurs actions
avec notamment la finalisation de la halle
olympique de la piscine des Fontaines (Rambouillet), la poursuite du développement du
parc d’activités Bel Air - La Forêt (Gazeran/
Rambouillet) grâce à la réalisation d’une
agrafe permettant d’accueillir de nouvelles
entreprises sur le territoire, les travaux de
réfection de certaines voiries…
Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour
en savoir plus sur ces différentes réalisations
et, dans l’intervalle, je vous souhaite un bel
été à tous !

Les porteurs de projets peuvent rencontrer
des conseillers de la plateforme Initiative
Seine Yvelines pour obtenir de l’aide lors
de permanences qui ont lieu 1 jeudi sur 2
au siège de l’agglo, de 14h à 17h.
+ INFOS :
www.rt78.fr/entreprises/developper/aides

BASSIN OLYMPIQUE :
OUVERTURE LE 9 SEPTEMBRE
La halle olympique de la piscine des Fontaines
(Rambouillet), avec son bassin de 50 mètres,
ouvre début septembre.
L’occasion de tester de nouvelles activités : en
plus des leçons de natation, il sera possible de
pratiquer l’aquajogging !
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(BUDGET)

2019 : DES FINANCES SOLIDES ET UN BUDGET DANS LA CONTINUITÉ
Le 8 avril, les membres du Conseil communautaire ont adopté le budget de la communauté d’agglomération.
Il s’équilibre à 63,85 millions d’euros (M€), dont 45,08 M€ en Fonctionnement et 18,77 M€ en Investissement.
Les élus de l’agglo ont toujours la volonté de maîtriser
les dépenses et de maintenir un niveau de service élevé
à la population tout en conservant une politique d’investissement soutenue. Un exercice qui peut s’avérer
complexe puisque les dotations de fonctionnement de
l’État continuent de baisser. Pour autant les élus ne souhaitent pas augmenter la pression fiscale sur les entreprises ou prélever d’impôts sur les ménages.
Sur les 45,08 M€ dédiés au Fonctionnement, un peu
plus de 28 M€ sont destinés aux reversements fiscaux
(dont les reversements aux communes du territoire) :
il reste près de 17 M€ de recettes réelles à la communauté d’agglomération pour financer les structures
communautaires (culturelles, sportives, etc.) proposant
des services.
Les 18,77 M€ dédiés à l’Investissement servent à financer : les « grands » projets, qui préparent l’avenir, et les
projets plus modestes mais tout aussi nécessaires pour
être en adéquation avec les besoins d’aujourd’hui. En
2019, 6 axes principaux se dégagent du Plan Pluriannuel
d’Investissements (PPI 2016-2020) :

La piscine des Fontaines à Rambouillet avec
la continuation de la réhabilitation/extension pour 4,9 M€ : 4,58 M€ pour la partir travaux et 320 k€ pour l’acquisition de tout le matériel et
équipements nécessaires à la réouverture de l’établissement. Pour rappel, le coût global des travaux s’élèvera à 19,6 M€.
Les voiries pour 1 022 600 € (dont le solde
des travaux de la RN 10 pour 125 000 € et la
réfection « lourde » de Transcoms pour
540 000 €, subventionnée à 70 % par le Conseil
départemental).
4 études structurantes pour l’avenir du territoire pour 354 400 € (qui sont financées à
hauteur de 150 000 € par le Conseil régional
et l’État) : ces études concernent la prospective territoriale, le Plan Local de Déplacement (PLD), le Plan ClimatAir-Énergie Territorial (PCAET) et le Programme Local de
l’Habitat intercommunal (PLHi).

(AMÉNAGEMENT / VOIRIES)

(LE SAVIEZ-VOUS ?)
AIDE À L’HABITAT
Grâce à ses partenaires, l’agglo accompagne
les particuliers dans la rénovation de leur
résidence : elle propose des conseils en
matière de maîtrise d’énergie (ALEC SQY) et
accorde des subventions dans le cadre de
certains travaux (SOLiHA Yvelines).
+ INFOS : www.rt78.fr/aides-habitat
RÉCUPÉRATEURS D’EAU
Depuis plusieurs années, l’agglo favorise
l’installation de récupérateurs d’eau de
pluie sur son territoire. Si vous habitez
l’une des 36 communes de Rambouillet
Territoires et que ce dispositif vous intéresse,
plus d’infos sur le site www.rt78.fr/
recuperateurs-deau-de-pluie
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L’aide à l’habitat pour 160 000 €, permettant
de financer les travaux d’amélioration de
l’habitat pour les foyers qui en font la
demande dans le cadre du programme « Habiter
mieux » grâce au partenariat avec SOLiHA Yvelines.

Orphin) : réfection de la couche de roulement
et reprise des grilles
• Transcom 48 (entre le village et le hameau de
l’Épinaye, à Orcemont) : réfection et recalibrage
de chaussée avec pose de caniveaux béton
double pente
• Transcom 19 (rue du Gué, à Sonchamp) : jusque
fin juin, réfection et recalibrage de chaussée
avec pose de caniveaux et mise en œuvre d’un
mélange terre/pierres afin de stabiliser les
accotements
• Transcom 44 (chemin de Montjoye, à Clairefontaine-en-Yvelines) : jusque début juillet, réfection et recalibrage de chaussée avec pose de
caniveaux
Nous vous recommandons la plus grande prudence à l’abord de ces chantiers.

Parc d’activités Bel Air - La Forêt (Gazeran) :
réalisation de l’agrafe 7
Ces travaux ont permis de créer la rue Hélène
Boucher qui desservira, d’ici peu, une dizaine de
parcelles dont 4 font déjà l’objet d’une promesse
de vente.
Pour la construction de cet ouvrage, qui a duré
3 mois, il aura fallu évacuer 3 400 m3 de matériaux (1 700 m3 de terre et le même volume de
déblais) et créer tous les réseaux (réseaux « secs »,
électricité et télécommunications, et réseaux
« humides », avec les réseaux d’eaux usées,

La petite enfance avec la phase 2 des microcrèches : 177 000 € sont inscrits au budget
pour financer le programme d’implantation
de 2 nouvelles micro-crèches à Longvilliers et Cernay-laVille. Une 3e phase est envisagée : elle comprendrait 3
nouveaux établissements afin d’assurer une meilleure
couverture du territoire. Les candidatures seront reçues
lors de la rédaction du projet de territoire.

(en image)

Travaux sur les Transcoms
Des travaux de voiries ont débuté fin avril.
POUR LES RÉFECTIONS, voici ce qui est réalisé ou
en cours :
• Transcom 7 (Poigny/Gazeran) : les accotements,
devenus dangereux, ont été repris par endroit
afin de sécuriser les rives de chaussées
• Transcom 11 (Émancé) : une purge de chaussée
a été réalisée pour traiter un affaissement dû à
de fortes pluies
• Point-à-temps (réparation de chaussée sur des
surfaces ponctuelles - là où elle a subi des
dégradations - qui consiste à épandre par
endroit du bitume et des gravillons) : une campagne est en cours sur l’ensemble du
territoire
POUR LES TRAVAUX PLUS IMPORTANTS, voici ce
qui a été réalisé :
• Transcom 1 (route de Marchais Parfond, à

190 000 €.

Les équipements de proximité avec la création ou le remplacement d’aires de jeux et de
terrains multisports pour un montant de

d’eaux pluviales et l’adduction d’eau potable).
Le coût de l’opération s’élève à près de 500 000 €.

BASE DE LOISIRS DES ÉTANGS DE HOLLANDE (Les Bréviaires)
Au cœur de la forêt de Rambouillet, la base de loisirs est un lieu de détente
incomparable !
En attendant l’ouverture de la piscine à Rambouillet, en septembre : ceux qui ne savent
pas où aller nager et se rafraîchir cet été peuvent se rendre à la piscine des Molières aux
Essarts-le-Roi (hammam sauna, salle de remise en forme…) ou, s’ils sont adeptes des loisirs de plein air, à la base de loisirs ! Elle offre de multiples activités : baignade surveillée
et plage de sable fin, pédalos et canoës flambant neufs, beach-volley, minigolf… Grâce
au bar/restaurant et à l’aire de pique-nique, il est possible de se restaurer sur place.
La base de loisirs est ouverte tous les jours jusque fin août.
Pour les horaires : voir encadré ci-dessous • Les tarifs : www.rt78.fr

(la parole à...)

Thomas GOURLAN, 1er Vice-président, délégué « Finances,
Commission Intercommunale des Impôts Directs
et Prospective territoriale >

MOBILITÉ - TRANSPORTS

Projet Tornado
RT infos : Pouvez-vous nous rappeler brièvement ce qu’est Tornado ?
T. Gourlan : C’est un projet multi-partenarial piloté par Renault, axé sur l’expérimentation de services liés au véhicule autonome auquel l’agglo a souhaité s’associer. La phase de recherche permet
de définir les technologies et les infrastructures indispensables pour une circulation en zone peu
dense. 2 cas d’usage sont étudiés : le service de navette dans les parkings de centres commerciaux
et le service voiturier permettant des A/R entre gare et zone d’activités.
RT infos : Quels sont les objectifs de ce projet ?
T. Gourlan : Les objectifs communs aux 12 partenaires sont : définir les technologies qui garantiront
un niveau de sécurité maximum… mais aussi étudier l’acceptabilité des usagers pour ce nouveau
mode de transport grâce au MobiLab (communauté d’usagers) de RT.
Intégrer ce collectif a permis à l’agglo d’identifier les besoins spécifiques du territoire, de
co-construire de nouveaux services pour les habitants et les entreprises, de définir de nouveaux
usages et d’expérimenter de nouvelles solutions de mobilité en les adaptant aux besoins.
RT infos : Plus concrètement, où en êtes-vous de cette expérimentation ?
T. Gourlan : Plusieurs essais ont pu être réalisés, associant systématiquement les membres
du MobiLab. Les premiers tests ont eu lieu sur route fermée en septembre 2018. Des essais de
navette viennent d’avoir lieu sur le parking du centre commercial Carrefour et d’ici quelques mois
l’expérimentation sera réalisée sur route ouverte. La phase de recherche s’achèvera en 2020. À
l’issue de tous ces tests, et alors seulement, nous pourrons envisager la mise en œuvre concrète
de ce nouveau mode de transport sur le territoire.

STRUCTURES NAUTIQUES
RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE
Piscine des Molières, Les Essarts-le-Roi
Du 1er juillet au 1er septembre : tous les
jours, de 11h à 19h (fermeture de la caisse
de 13h à 13h30)
Base de loisirs des Étangs de Hollande,
Les Bréviaires
• Jusque fin août : tous les jours de 10h
à 18h45
• Du 1er au 8 septembre : tous les jours
de 11h à 18h45
• Du 9 au 29 septembre : les mercredis
et week-ends de 11h à 18h45

www.rt78.fr
À tout moment vous pouvez vous
connecter sur notre site Internet et
retrouver nos rubriques « agenda »,
« actualités »...

