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La lettre d’information de la communauté d’agglomération RAMBOUILLET TERRITOIRES

2015, le prélude  
au changement 
Le passage en communauté d’agglomé-
ration au 1er janvier dernier - comme cela 
était prévu et annoncé - nous a évité de 
subir, dès cette année, une diminution 
radicale des dotations de l’État et nous 
permet donc de poursuivre la mise en 
œuvre de notre projet de territoire.

Afin que chaque habitant ait en tête ce 
que la communauté d’agglomération fait 
quotidiennement aux cotés des  
25 communes du territoire communau-
taire, j’ai souhaité que ce numéro 
rappelle brièvement l’ensemble de nos 
compétences. Elles seront détaillées 
davantage dans les prochains numéros 
et notre nouveau site Internet, développé 
en interne et mis en ligne depuis 
quelques jours, est là pour vous apporter 
des informations complémentaires  
si vous le souhaitez.

Les prochains mois verront très certaine-
ment nos missions évoluer et notre 
périmètre s’élargir à de nouvelles 
communes si l’on se fie aux discussions 
en cours au parlement dans le cadre de 
la loi NOTRe, la loi sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la Répu-
blique.

Il est donc important de faire un point 
sur la situation actuelle avant que cela 
ne change...

Je vous souhaite une bonne lecture  
et vous donne rendez-vous dans les 
colonnes du prochain numéro pour  
de plus amples informations.

Jean-Frédéric POISSON 
Député des Yvelines
Président de la communauté d’agglomération

(édito)

Nous vous proposoNs de faire uN poiNt sur les compéteNces 
exercées par rambouillet territoires à ce jour : que fait  
concrètement la communauté d’agglomération pour ses habitants, quels 
sont les axes autour desquels s’articulent ses actions ?

(dossier)
RAMBOUILLET TERRITOIRES  
AGIT POUR VOUS AU QUOTIDIEN  

tion et de la communication avec 3 cyberespaces 
(à Raizeux, Rambouillet et Saint-Arnoult)
• subventionne l’installation de récupérateurs 
d’eau de pluie ainsi que les travaux d’amélioration 
de l’habitat avec le PACT Yvelines
• élabore un Plan Local d’Habitat Intercommunal
• réalise et gère 2 aires d’accueil des gens du 
voyage
• se charge de l’instruction des actes relatifs au 
droit des sols des 23 communes rurales de l’inter-
communalité (les documents d’urbanisme de 
Rambouillet et Saint-Arnoult continuent d’être 
traités en mairie)
• expérimente de nouvelles offres de mobilité : le 
prêt de voitures électriques, la mise à disposition 
de bornes de recharge, le covoiturage…
Vous l’aurez compris, la communauté d’agglomé-
ration évolue et ce n’est pas fini… Les discussions 
qui se déroulent actuellement au Parlement dans 
le cadre de la « loi NOTRe » annoncent une modi-
fication profonde de l’organisation du territoire 
national et, par ricochet, du département et de 
notre territoire intercommunal. À l’heure où nous 
écrivons ces lignes - c’est-à-dire fin mars - la loi 
n’est pas encore votée et il n’est donc pas possible 
de parler précisément des changements qui inter-
viendront au cours des prochaines années mais 
nous aurons l’occasion d’y revenir ultérieurement.

La communauté d’agglomération Rambouillet 
Territoires :
• aménage l’espace communautaire, notamment 
en développant le parc d’activités Bel Air - La Forêt
• agit pour le développement économique du ter-
ritoire en créant du lien entre les acteurs du tissu 
économique local
• engage des actions en faveur de l’environne-
ment et du développement durable au travers  
de son Plan Climat Énergie Territorial et de son 
Agenda 21
• aide au maintien à domicile des personnes 
âgées et de celles en situation de handicap grâce 
à son Centre Intercommunal d’ Action Sociale
• travaille sur des projets dans le domaine de la 
petite enfance après avoir créé 5 micro-crèches 
• entretient et rénove 117 km de voiries (trans-
coms) et aménage des espaces de stationnement 
(parking à la gare de Gazeran et reprise du parc 
relais de Longvilliers)
• installe des terrains multisports et aires de jeux 
dans les communes
• gère des structures culturelles et sportives avec 
les 2 établissements du conservatoire et la piscine 
• assure la promotion du territoire au travers de 
son office de tourisme qui compte 2 bureaux, à 
Saint-Arnoult-en-Yvelines et Rambouillet
• favorise l’accès aux technologies de l’informa-

(en bref)
URBANISME   
Service ADS  
de Rambouillet Territoires
Depuis le 1er janvier 2015, le service 
application du droit des sols de la 
communauté d’agglomération instruit  
les dossiers pour les 23 communes 
rurales de Rambouillet Territoires.  
À Saint-Arnoult-en-Yvelines et  
Rambouillet, les dossiers sont  
toujours instruits en mairie.

AIRE D’ACCUEIL 
DES GENS DU VOYAGE   
Nouvelle délégation
Depuis le 1er janvier, la communauté 
d’agglomération a confié, par délégation 
de service public, la gestion des aires de 
Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines 
à la société VAGO. La passation entre 
ancien et nouveau prestataire a eu lieu  
le 31 décembre dernier. Cela n’a  
engendré aucun changement en  
termes de tarifications ou de  
prestations. 

PARC D’ACTIVITÉS    
Nouveau bâtiment sur  
le parc Bel Air - La Forêt 
Les travaux pour la construction d’une 
clinique dentaire viennent de démarrer.  
Le bâtiment, d’environ 280 m2, se situera 
rue Antoine de Saint-Exupéry. Deux 
professionnels s’y installeront d’ici peu, la 
clinique devant ouvrir ses portes à 
l’automne prochain.

OFFICE DE TOURISME
Prestations pour les groupes
L’ OT vous propose de découvrir le 
territoire : en individuel… mais aussi  
en groupe ! Sur une journée, partez à  
la découverte de : la Bergerie nationale, 
l’Espace Rambouillet, le musée  
Rambolitrain, la Maison Elsa Triolet -  
Aragon, l’abbaye des Vaux de Cernay,  
le centre de football de Clairefontaine… 
En nouveauté : la visite guidée du  
village de Rochefort, les rigoles de 
Vieille-Église et l’ancienne ligne de 
chemin de fer Paris-Chartres à  
Saint-Arnoult-en-Yvelines.
+ INFOS : www.rambouillet-tourisme.fr
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professionnelles de la petite enfance 
travaillent dans les 5 micro-crèches  
de la communauté d’agglomération,  
dont la directrice - puéricultrice -  
et une éducatrice

70 
arbres de haute tige plantés  
le long de la rue Marcel Dassault 
sur le parc d’activités Bel Air -  
La Forêt
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il) Paroles  
de jardiniers 
Pour la 4e édition, rendez-vous  
les week-ends du 13 au 28 juin
Programme détaillé sur : 
www.rambouillet-tourisme.fr ou  
www.tourisme-sud-yvelines.fr

(www.rt78.fr)

Un nouveau site  
Internet pour  
Rambouillet  
Territoires   
(voir en page 2)
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http://www.rambouillet-tourisme.fr/fr/en-groupe.html
https://www.facebook.com/Rambouillet.Territoires
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c CONCERT DU BIG BAND  
salle comble pour l’armée de l’ air au cratère 
à saint-arnoult-en-Yvelines. le big band de  
la musique de l’air proposait un programme 
axé sur les années 1917 et 1944. en 1917, 
james reese europe, un des plus grands 
compositeurs de ragtime, faisait entendre les 
premières notes de jazz en france. en 1944, le 
big band de Glenn miller popularise cette 
musique avec des tubes immortels. au 
travers d’arrangements originaux, le big band 
a fait revivre la musique de ces 2 grands 
créateurs et de quelques-uns de leurs 
contemporains comme scott joplin ou 
tommy dorsey. les élèves du conservatoire 
ont pu rejoindre cet ensemble prestigieux sur 
scène pour assurer la première partie du 
concert.

c INAUGURATION DE  
LA MICRO-CRÈCHE D’ORCEMONT  
jean-frédéric poisson, bernard bourgeois, 
maire d’orcemont, et marie-françoise bordon, 
directrice des opérations de la maison bleue, 
ont inauguré l’une des 4 micro-crèches 
réalisées par rambouillet territoires. à leurs 
côtés, certains financeurs : pour la caisse 
d’allocations familiales (caf), alain richard, 
président du conseil d’administration, pour la 
région, didier fischer, conseiller régional, et 
pour le département, christine boutin, 
conseiller général. l’enveloppe globale du 
projet « micro-crèches » :  
2 850 570 €, dont 870 000 € portés par  
la caf et près de 600 000 € par l’état. 
+ INFOS : www.rt78.fr

c INAUGURATION DE  
LA RUE MARCEL DASSAULT 
cette cérémonie a eu lieu en présence de 
rené mémain, vice-président chargé du 
développement économique, emmanuel 
salignat, maire de Gazeran, christine boutin, 
conseiller général des Yvelines, j.-f. poisson, 
président de rambouillet territoires et député 
des Yvelines, et olivier dassault, député de 
l’oise. ce dernier, petit-fils du célèbre 
industriel, s’est réjoui que son grand-père soit 
en aussi bonne compagnie sur le parc 
d’activités bel air - la forêt. la rue marcel 
dassault se trouve en effet à quelques pas 
d’autres rues portant les noms de figures 
emblématiques de l’aviation française  
(rues jacqueline auriol, saint-exupéry,  
maryse bastié…).

c LA NUIT DE L’EAU 
la fédération française de Natation et 
l’uNicef france organisaient la 8e édition de 
cette opération. à travers toute la france, les 
clubs de natation mettaient en place des 
animations festives, éducatives et solidaires. 
les fonds récoltés serviront à venir en aide 
aux enfants du togo, en améliorant l’accès  
à l’eau potable par le biais du programme 
Wash.
au programme à rambouillet : bulles 
aquatiques gonflables, baptêmes de plongée, 
aquagym, démonstration de réanimation, 
stand de maquillage… il s’agissait de la  
3e participation du Nautic club à ce bel 
évènement, en partenariat avec les  
sapeurs-pompiers et rambouillet  
territoires.

23 JANVIER 5 MARS 14 MARS11 FÉVRIER

(l’image du mois)

FÉVRIER - CAMPAGNE DE COMMUNICATION DE  
RAMBOUILLET TERRITOIRES. 4 étudiantes en DUT Techniques de 
commercialisation à Rambouillet, dans le cadre de leur projet tutoré, 
accompagnent la collectivité dans sa communication sur le « passage » 
en agglomération. Au-delà du relais d’information, elles réalisent un 
sondage sur l’impact des supports de communication de la commu-
nauté d’agglomération. Elles sont aussi à l’origine d’un jeu-concours 
organisé au mois de mars chez divers commerçants. L’objectif est 
double : informer la population sur les changements de statuts et de 
nom de la collectivité, et diversifier les modes de diffusion de la lettre 
d’information en récupérant les e-mails des participants.

les étudiantes au 
centre commercial 
bel air

LE BRAYPHIN  
Le projet des Arches Métropole 
prend vie
En périphérie du parc d’activités Bel Air - La Forêt, le nouveau centre com-
mercial « Le Brayphin » sort de terre. Son nom provient de la contraction 
des rue d’Orphin et route du Bray toutes proches. Sur 3,5 ha de terrain, 

pour 12 500 m2 de bâtiments, 14 enseignes nationales vont s’installer : Intersport (transfert du  
CC Bel Air), Au Bureau, Poivre Rouge, Générale d’Optique, Cuisines Schmidt, Gémo, ChaussExpo, La 
Grande Récré, La Foir’Fouille, Bureau Vallée, Norauto et Tom&Co pour celles qui ont signé. Viendront 
ensuite probablement une enseigne de décoration pour la maison et une autre pour enfants. On peut 
noter la présence d’une aire de jeux de 160 m2 commune aux 2 restaurants franchisés. L’aménagement 
du parking et les plantations sont en cours. Comme vous pouvez le voir ci-contre, le centre commercial 
a déjà son logo. L’ ouverture prévisionnelle est fixée au 26 août.

www.rt78.fr
Un nouveau site Internet pour 
Rambouillet Territoires
En ligne depuis le 23 mars, le site vous donne accès 
à 4 grandes rubriques : « Institution et élus »,  
« Territoire et équipements », « Services et aides » 
et « Grands projets ». Sous ces intitulés vous re-
trouverez les thématiques habituelles présentant 
la collectivité, ses champs d’intervention, ses ser-
vices, les dossiers en cours… Tout ce que vous sou-
haitez savoir sur la communauté d’aggloméra-
tion, de son fonctionnement à son actualité, en 
passant par les évènements qui ont lieu sur le 
territoire. Les remarques et suggestions des visi-
teurs sont les bienvenues. Ce site a été développé 
en interne, il a vocation à évoluer et à monter en 
puissance, mais il est déjà plus intuitif, plus ergo-

nomique et plus riche que le précédent. Plus  
moderne également, puisqu’il s’agit d’un site 
web adaptatif (responsive), il est consultable sur  
une large gamme d’appareils : TV, portables,  
tablettes… 
Autre nouveauté : la communauté d’aggloméra-
tion est présente sur Facebook. Rambouillet  
Territoires se devait d’être enfin présente sur un 
des réseaux sociaux pour faire connaître ses  
actions et ses projets.
Et pour s’abonner à la lettre d’information :  
cliquez maintenant sur l’icône correspondante 
en page d’accueil.
Bonne navigation !

Communauté d’agglomération 
Rambouillet Territoires 
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(le saviez-vous ?)
•  RT INFOS OFFRES D’EMPLOI. la commu-
nauté d’agglomération rambouillet 
territoires publie régulièrement, sur son site 
internet, des offres d’emploi pour le 
recrutement d’agents pour ses services et 
structures. vous pouvez consulter ces offres 
en cliquant sur le pictogramme se trouvant 
en bas de la page d’accueil 

•  RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE.  
depuis plusieurs années, la communauté 
d’agglomération favorise l’installation de 
récupérateurs d’eau de pluie sur son 
territoire.   
+ INFOS : Si vous habitez l’une des 25 communes 
de Rambouillet Territoires et que ce dispositif 
vous intéresse, vous pouvez télécharger le 
dossier de subvention sur le site www.rt78.fr

RT infos : Valérie, que pouvez-vous nous dire de votre  
classe d’art dramatique au lendemain du gala du 10 avril ?
V. Leduc : La représentation, comme chaque année, a remporté un vif succès auprès du public venu 
nombreux. Ce sont près de 60 élèves qui ont la joie de se retrouver, chaque semaine, pour chercher, 
travailler, se questionner, s’ouvrir, répéter, et pour apprendre à jouer… ensemble. Au théâtre, on ne 
peut pas jouer sans les autres, et les autres ne peuvent pas jouer sans vous. Le théâtre, c’est éga-
lement jouer pour les autres : une troupe, un public… Ensemble, et c’est tout : pour le plaisir 
d’avancer, de créer et de partager, en étant à la quête du moment magique et de « l’étincelle ».  
Et des étincelles, il y en a eu le 10 avril…
RT infos : Bérengère, vous êtes professeur de danse jazz au conservatoire. 
Vous souhaitiez également nous parler de vos élèves ?
B. Chauviré : Effectivement, nous avons 165 élèves en danse à Saint-Arnoult. Christelle Loulou, 
professeur de danse classique, Françoise Munch, professeur de danse jazz, et moi-même, sommes 
très fières d’eux. Ils ont tous été reçus aux examens qui ont eu lieu en février. L’ensemble des pro-
fesseurs se joint à moi pour féliciter un élève : Pierre Lison, qui vient de réussir le concours d’entrée 
au Conservatoire National Supérieur de Paris. Ce n’est pas le 1er élève de l’établissement à avoir un 
tel parcours. Avant lui, Anne-Laure Leprince était allée au centre Rick Odums (danse jazz) à Paris, 
puis à l’école Alvin Aley à New York. Steven Bruneau était entré au Pôle Supérieur Paris Boulogne- 
Billancourt. Un grand bravo à eux !
Retrouvez l’intégralité de ces interviews sur www.rt78.fr

(la parole à...)
 Valérie LEDUC et Bérengère CHAUVIRÉ, professeurs 

 au sein de l’établissement arnolphien du conservatoire   >

UN VENT DE RÉUSSITE
SOUFFLE AU
CONSERVATOIRE

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

www.rt78.fr

(agenda)
 
Carte blanche 
à Sarah Sultan 
12 juin, église de Saint-Hilarion - 20h00 
13 juin, église de Poigny-la-Forêt - 20h00
Brillante violoncelliste, lauréate de nombreux 
prix internationaux avec le Trio Atanassov, c’est 
en compagnie de Gabriela Ungureanu, remar-
quable pianiste et amie de longue date, que 
Sarah Sultan se produit dans un magnifique 
programme romantique.

Entrée libre sur réservation sur  
spectacles@rt78.fr

Les jeunes élèves de la classe d’art  
dramatique de Valérie Leduc (4e en partant  

de la droite) dans l’auditorium du conservatoire à  
Saint-Arnoult-en-Yvelines

www.rt78.fr

https://www.facebook.com/Rambouillet.Territoires
http://rt78.fr/actualites/conservatoire-un-vent-reussite
http://rt78.fr/actualites/inauguration-micro-creche-orcemont
http://rt78.fr/actualites/ecogeste-semaine-installez-un-recuperateur-eau-pluie
http://rt78.fr/ressources-humaines/recrutement/offres-emploi
http://rt78.fr/actualites/conservatoire-un-vent-reussite
http://rt78.fr/ressources-humaines/recrutement/offres-emploi



