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ÉCONOMIE
Dispositifs d’aides aux entreprises

AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

FACE À LA CRISE SANITAIRE, les pouvoirs publics s’investissent pleinement
pour mettre en œuvre, de façon coordonnée, les aides exceptionnelles
décidées au plan national ou régional.

Thomas GOURLAN
Président de Rambouillet Territoires

DISPOSITIFS
D’AIDES AUX
S
ENTREPRISE

Un guide présentant les diﬀérentes mesures mises
en place pour soutenir l'économie est disponible sur

www.rt78.fr
www.rt78.fr

Qu’ils soient chefs d’entreprise, artisans,
indépendants, tout est fait pour les aider
dans de nombreux domaines : mesures fiscales et sociales, activité partielle, médiation de crédit, aides financières pour les TPE,
micro-entreprises et indépendants…
Au niveau local, une cellule d’accompagnement a été créée par le service
Développement économique de Rambouillet
Territoires afin de faciliter la communication
entre le service et les chefs d’entreprise en
vue de :
• Les informer/conseiller sur les dispositifs
d’aides existants et vérifier leur éligibilité
• Les accompagner au montage de leurs dossiers de demande d’aides
• Les aider à répondre aux questions qu’ils
se posent, être à l’écoute et venir en
soutien
Les dispositifs sont nombreux, de nouvelles
aides apparaissent encore régulièrement et
il est parfois difficile d’en comprendre les
mécanismes. Si un entrepreneur s’interroge,
le service Développement économique lui
propose un accompagnement personnalisé
pour l’aider à trouver des solutions. Sachez
également que toutes ces aides sont répertoriées sur www.rt78.fr ainsi que dans un
guide disponible en ligne.

EN VUE DE SA RÉOUVERTURE PROCHAINE, LA PISCINE
DES FONTAINES RECRUTE !

(en chiffres)

COVID-19

ENT

DÉVELOPPEM

ÉCONOMIQUE

971 518

De nombreux postes sont à pourvoir : maîtres nageurs sauveteurs,
responsable technique, technicien de maintenance, hôtes de caisse,
€ HT
agents d’entretien… Plus d’infos sur : www.rt78.fr

soit le montant des recettes 2019 du budget
annexe « Parc d’activités Bel Air - La Forêt »
(Gazeran - Rambouillet)

(clin d’œil)

L’année 2020 s’est terminée dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Nous
devons nous adapter au jour le jour face à
une situation sanitaire inédite qui nous
oblige à la plus grande prudence.
Conservons, malgré les difficultés, sangfroid, énergie et optimisme. Il s’agit de préparer l’après-confinement quand la
situation s’améliorera. Les élus communautaires sont mobilisés depuis quelques
semaines pour préparer l’avenir du Sud-Yvelines. Ce projet de territoire sera défini au
cours du premier semestre 2021 et fixera la
feuille de route politique pour la prochaine
décennie. J’aurai régulièrement l’occasion
de revenir vers vous pour vous informer de
sa progression.
Entre-temps, les commissions communautaires sont installées pour déployer la feuille
de route 2021 que vous pouvez retrouver
sur le site Internet www.rt78.fr. Les services
communautaires sont également pleinement mobilisés pour assurer les missions
qui sont les leurs, malgré le contexte
sanitaire.
En ce début d’année, prenez soin de vous et
vos proches. Respectons les mesures sanitaires avec discernement et bon sens. C’est
à ce prix que nous aurons le bonheur de
nous retrouver très rapidement et reprendre
le cours d’une vie normale dont nous avons
tous besoin.
Une très belle année 2021 à tous et à très
bientôt !

Dans ce contexte exceptionnel, les collectivités franciliennes se sont mobilisées et
ont créé le Fonds Résilience « Île-de-France
et collectivités », une solution de financement pour les structures pour lesquelles les
réponses bancaires n’étaient pas possibles
et qui se retrouvaient exposées à un risque
de faillite.
Afin d’accompagner les entreprises de 0 à
20 salariés, Rambouillet Territoires a abondé
ce fonds de soutien régional à hauteur de
125 600 €. Le dispositif est arrivé à terme le
10 décembre. Grâce à lui, la communauté
d’agglomération a fait bénéficier 21 entreprises du territoire d’avances remboursables
à taux zéro pour un montant de 610 500 €.
La cellule d’accompagnement de
Rambouillet Territoires est accessible :
Tous les jours ouvrés de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Par téléphone

01 34 57 58 45
Par mail

cellule-accompagnement@rt78.fr

Déploiement de la fibre

Conformément à la volonté du Conseil
départemental des Yvelines, Yvelines Fibre
(filiale de TDF) continue de déployer la fibre
à un rythme soutenu afin que tout le territoire soit couvert par le Très Haut Débit le
plus rapidement possible.
À ce jour, le taux de couverture de
Rambouillet Territoires, pour 14 des 21 communes en zone publique, est de 82 %.
Les 7 communes restantes vont voir leur
situation s’améliorer prochainement, certaines dès le 1er trimestre 2021 (comme
Allainville-aux-Bois, Paray-Douaville ou
Gambaiseuil).
+ INFOS : www.rt78.fr

CIAS

Lutter contre l’isolement

Ces dernières semaines, le Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) a
maintenu son activité auprès des aînés et
personnes en situation de handicap dans le
plus strict respect des règles sanitaires. Le
lien social a été renforcé auprès des bénéficiaires (adaptation des interventions quotidiennes et appels téléphoniques réguliers) :
les responsables de secteur, auxiliaires de
vie et aides à domicile sont fortement
mobilisés, chacun œuvre dans la bonne
humeur afin d’apporter un peu de réconfort aux personnes les plus seules.

SANTÉ

Campagne de dépistage

Pendant près d’un mois, une unité mobile
de dépistage de la Covid-19 a sillonné le
territoire permettant aux habitants de se
faire tester gratuitement (tests PCR). Cette
campagne a été possible grâce au partenariat de la communauté d’agglomération
avec la Région Île-de-France et la commune
du Perray-en-Yvelines.
Selon l’évolution des conditions sanitaires,
la campagne de dépistage pourra être
renouvelée et ouverte à d’autres communes de Rambouillet Territoires.

SPORTS ET LOISIRS
Jeux olympiques

En 2024, la France organisera le plus grand événement
sportif de la planète et la communauté d’agglomération
Rambouillet Territoires va participer à cette fête
exceptionnelle grâce à l’obtention du label « Terre de Jeux » !
Bientôt plus d‘infos sur www.rt78.fr

www.rt78.fr
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(MOBILITÉ - TRANSPORTS)
Plusieurs événements, liés à la mobilité,
ont ponctué le 2e semestre 2020 avec,
en septembre, la création d’une ligne
de bus sur le parc d’activités Bel Air La Forêt mais aussi l’extension du service de transport à la demande, et, fin
octobre, la phase 4 du projet Tornado
qui est venue clore l’expérimentation du
véhicule autonome.

9 rotations par jour (4 le matin et 5 le
soir), toutes les 30 minutes, de 7h15 à
8h45, au départ de la gare, et de 16h30
à 18h30, depuis le parc d’activités. Pour
connaître les horaires précis, rendez-vous
sur notre site Internet.

Une nouvelle ligne
de bus sur le parc
d’activités

Depuis début septembre, le Transport à
la Demande (TàD) fonctionne sur l’ensemble du territoire.

Les élus de la communauté d’agglomération ont souhaité mettre en place
une navette à partir de la gare SNCF de
Rambouillet pour la soixantaine d’entreprises - et leurs 360 salariés - du parc
d’activités Bel Air - La Forêt, ceci afin de
répondre aux demandes des entrepreneurs, de favoriser le développement du
parc et d’en renforcer l’attractivité.
Le bus circule : du lundi au vendredi (sauf
les jours fériés et en août), à raison de

L’extension du
service de TàD

Les bus circulent du mardi au vendredi, de 9h15 à 15h35, et le samedi de
9h15 à 18h50. Il sont accessibles sur
réservation :
• via l’application TàD Île-de-France
Mobilités
• sur le site https://tad.idfmobilites.fr
• par téléphone au 09 70 80 96 63

Retrouvez toutes les informations concernant ce projet piloté par Renault et copiloté par Rambouillet Territoires sur :

Deux cas d’usage étaient étudiés : le
service de navette permettant les A/R

(en image)

compétences ainsi qu’à sa feuille de route pour
les années à venir. L’objectif est de définir le
projet en fédérant et mobilisant les acteurs
locaux (élus, partenaires institutionnels…)
autour du fait communautaire, d’avoir une
vision partagée du territoire souhaité à l’horizon 2030 pour fixer les priorités d’intervention
de la communauté d’agglomération. À ce stade,
il ressort une volonté commune de voir ce territoire, qui a de fortes potentialités, se développer au bénéfice du bien-être de ses habitants
et de leur environnement.
Jusqu’au printemps, les élus vont s’atteler à établir la stratégie 2020-2030 : elle sera validée
avant l’été ce qui permettra de mettre en place
la programmation pluriannuelle.

« Écoute bien cette mélodie ! youtu.be/3em09bcHvGI Sauras-tu reconnaître l’instrument qui la joue ? »

Poursuite des travaux à la piscine des Fontaines
(Rambouillet)
nouvelle fois, la structure nautique devrait être
livrée au 2e trimestre 2021.

Pose des parois inox du bassin de 25 m - Septembre 2020

CONSERVATOIRE GABRIEL FAURÉ : des équipes plus
impliquées que jamais
Ces dernières semaines, les élèves ne pouvant suivre leurs cours - aussi bien collectifs
qu’individuels - en présentiel, les professeurs, toutes disciplines confondues (musique,
danse et théâtre), se mobilisent. Envois de supports par mail, séances en visioconférence, enregistrements… ils rivalisent d’imagination pour proposer des contenus pédagogiques et ludiques afin de maintenir le lien et que tous continuent de progresser. Ils
ne se ménagent pas et n’hésitent pas à se réinventer !
Ci-dessus : extrait d’une fiche envoyée aux élèves en pré-cycle à Rambouillet comme
à Saint-Arnoult-en-Yvelines.
En photo : les 6 musiciens intervenants en milieu scolaire et leurs instruments.

(la parole à...)

Anne CABRIT, 1re Vice-présidente déléguée
« Développement durable et économie locale » >

DÉVELOPPEMENT DURABLE
RÉCUPÉRATEURS D’EAU
Depuis plusieurs années, RT incite à l’installation de récupérateurs d’eau de pluie
en versant une aide financière aux propriétaires. Si vous habitez l’une des 36 communes du territoire et que ce dispositif vous
intéresse, n’hésitez pas à vous rendre sur
www.rt78.fr, rubrique « Services aux habitants / Environnement »
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www.rt78.fr/mobilite/vehicules-autonomes

« Tornado » est le nom donné au projet qui vise à définir les technologies du
véhicule autonome et les interactions
entre véhicule et infrastructures pour
un niveau de sécurité maximum en zone
peu dense.

À partir du 5 janvier, le TàD va desservir
de nouveaux points d’intérêt.
POUR LES SECTEURS OUEST ET EST, 10
nouvelles destinations dont, toujours,

(STRUCTURES NAUTIQUES)

(LE SAVIEZ-VOUS ?)

Plus d’infos :
www.rt78.fr/transports/a-la-demande

Le 5 novembre, le service Mobilité Transports organisait un événement à
l’occasion de la 4e et dernière phase du
projet Tornado. Du fait des mesures sanitaires, il s’est déroulé en visioconférence.

Prospective territoriale 2030

Les entreprises ayant dû stopper leurs interventions lors du 1er confinement, le chantier a repris
en juin avec une belle dynamique. Depuis la rentrée, elles affichent la volonté de terminer les
travaux dans les meilleurs délais en tenant
compte, toutefois, des contraintes sanitaires qui
exigent l’étalement des tâches afin de permettre
le respect des gestes barrières sur le chantier.
Sauf si la situation sanitaire se dégrade une

entre une gare et une zone d’activités
(avec centre commercial, entreprises…)
et le service voiturier applicable dans les
parkings de centres commerciaux. Ce
sont des services envisagés pour le territoire afin d’y favoriser la mobilité du plus
grand nombre.

Le projet Tornado

(PROJET DE TERRITOIRE)
Malgré le contexte, Rambouillet Territoires
avance sur ses projets !
Les élus se sont engagés dans une démarche
collective et constructive pour définir les enjeux
de demain. Ces dernières semaines, ils ont en
effet participé à 3 séminaires (en visioconférence ou en présentiel) afin d’élaborer le projet
de territoire pour les 10 prochaines années.
Aidés d’un bureau d’études, ils ont formé des
groupes afin de faire un travail de projection sur
plusieurs grands thèmes dont l’activité économique et touristique, l’offre résidentielle, le
cadre de vie et l’environnement, ou encore la
mobilité et l’inscription régionale.
Ainsi, en synergie avec les communes, Rambouillet Territoires réfléchit à l’évolution de ses

l’hôpital de Rambouillet et le centre commercial Bel Air mais aussi toutes les gares
du territoire et d’autres sites très fréquentés (piscines, lycée Bascan, collèges…)
POUR LE SECTEUR SUD, le centre d’Ablis,
le parc multimodal (gare routière) de
Longvilliers, la gare et hôpital de Dourdan

(à noter)
En raison de la crise sanitaire, et dans l’attente des annonces du gouvernement permettant la réouverture des salles de
spectacles, les manifestations initialement
prévues et organisées par le conservatoire
Gabriel Fauré sont annulées.

Plan Climat-Air-Énergie Territorial
RT infos : Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) ?
Anne Cabrit : C’est un projet de territoire qui a été introduit par la loi de transition énergétique pour la
croissance verte de 2015. C’est avant tout une opportunité car c’est un outil opérationnel de coordination
de la transition énergétique qui tient compte des spécificités locales. Nous l’avons élaboré en mobilisant
les acteurs économiques, sociaux et environnementaux du territoire. A minima, il comprend un diagnostic,
une stratégie, un programme d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation.
RT infos : Quels sont les objectifs de cette démarche ?
A. C. : Ce projet a 4 objectifs principaux : la lutte contre le changement climatique, en réduisant les émissions
de gaz à effet de serre ; la réduction de la consommation d’énergie fossile, en développant les énergies
renouvelables ; l’adaptation au changement climatique en cours et à venir, en réduisant notre vulnérabilité à
ses effets (en luttant contre les inondations et en faisant face aux épisodes de canicule) ; et l’amélioration de
la qualité de l’air, en diminuant les émissions de polluants atmosphériques. L’idée est bien de faciliter l’ancrage
du territoire dans la transition énergétique et écologique afin d’en préserver la qualité de vie et l’attractivité.
RT infos : Avez-vous des exemples à nous donner de ce que vous souhaiteriez mettre en place sur le
territoire ?
A. C. : Tous les secteurs sont concernés et l’action principale est la sobriété qui passe par les écogestes. Le plan
d’actions n’est pas encore arrêté mais on peut déjà parler d’incitation à une mobilité alternative, en limitant
l’usage de la voiture. La rénovation thermique des bâtiments est elle aussi primordiale car cela permet de
réduire les consommations d’énergie et d’améliorer le confort des habitants.

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

