
Voitures autonomes, véhicules connectés, covoi-
turage ou encore vélos à assistance électrique 
seront présentés lors de ce rendez-vous innovant, 
collaboratif et festif. Entre stands et démonstra-
tions, la communauté d’agglomération vous 
donne l’occasion de mieux appréhender ces 
moyens de locomotion et leurs enjeux pour le 
futur. 

Le samedi 30 septembre, de 14h à 17h30, 
Rambouillet Territoires présentera le projet 
Tornado, piloté par Renault, et l’interaction entre 
les infrastructures et les véhicules autonomes.  
La communauté d’agglomération est partie pre-
nante dans ce projet qui préfigure la mobilité de 
demain. Elle s’est positionnée comme territoire 
d’expérimentation de services liés aux véhicules 
autonomes. Tornado a été sélectionné dans le 
cadre du 23e appel à projets du Fonds Unique 
Interministériel (FUI) pour son caractère innovant 
et son impact économique. Il bénéficiera d’un 
co-financement par l’État et les collectivités 
territoriales.

Pour que cette notion de véhicule autonome soit 
moins abstraite, les personnes présentes se ver-
ront offrir la possibilité d’embarquer à bord d’une 
navette sans chauffeur.

Cet événement sera aussi l’occasion de découvrir 
le MobiLab, le laboratoire de la mobilité.  
La communauté d’agglomération souhaite déve-
lopper de nouveaux produits et services, elle a la 
volonté d’y associer activement les habitants du 
territoire qui deviennent des testeurs volontaires. 
C’est à cette fin qu’elle a créé sa première com-
munauté d’usagers sur le thème de la mobilité. 
Ce laboratoire vivant constitue un espace d’ex-
pression, de réflexion collaborative, un lieu où les 
testeurs peuvent faire part de leurs attentes, 
leurs idées et partager leurs expérimentations. 
Cette communauté d’usagers a déjà participé aux 
tests d’un système d’autopartage et va continuer 
à jouer pleinement son rôle dans la définition de 
la mobilité du futur.

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

INVENTONS 
L’AVENIR ENSEMBLE
Les mois de juillet et août ont permis la réa-
lisation de nombreux chantiers : poursuite 
des travaux de réhabilitation/extension à 
la piscine des Fontaines, reprise des 
désordres du conservatoire à Rambouillet, 
requalification des zones d’activités… des 
travaux nécessaires pour préparer la ren-
trée !

Le mois de septembre est là et ce n’est pas 
pour autant qu’il faut relâcher les efforts.

D’ici à cette fin d’année, avec l’ensemble 
des élus, nous allons nous réunir afin de 
définir - ou redéfinir - plus précisément les 
priorités liées à notre projet de territoire. 
L’une d’entre elles reste bien entendu la 
mobilité et les e-services. C’est la raison 
pour laquelle nous vous invitons, le 30 sep-
tembre prochain, à un évènement grand 
public sur le thème de la mobilité. 

Vous en saurez plus en lisant les colonnes 
ci-contre mais sachez déjà que ce sera un 
rendez-vous incontournable pour inventer, 
ensemble, les modes de déplacements de 
demain sur notre territoire rural. Ces alter-
natives, basées sur l’innovation et l’expéri-
mentation, seront le fruit d’une réflexion 
collaborative et c’est pour cela que nous 
avons besoin de vous.

Nous vous donnons donc rendez-vous le 30 
septembre prochain pour participer à l’ex-
périmentation du véhicule autonome et 
pour passer un agréable moment en famille 
grâce aux nombreuses activités qui vous 
seront offertes !

Marc Robert
Maire de Rambouillet
Président de Rambouillet Territoires

(infrastructures)

Requalification
de 5 zones 
d’activités 
du territoire
(page 2)
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Comment se déplacer demain ?
14h-17h30 • Parc du Château à Rambouillet

Place de la Libération

L E  R E N D E Z - V O U S  D E  L A 

mob il ité

RAMBOUILLET TERRITOIRES DÉMÉNAGE !
À compter du 1er octobre, voici les nouvelles adresses pour vous 
rendre dans nos locaux : ( à 200 mètres maximum de l’adresse actuelle ) 

Siège administratif
22 rue Gustave Eiffel
ZA Bel Air
78120 RAMBOUILLET

Centre Intercommunal d’Action Sociale
14 rue Gustave Eiffel
ZA Bel Air
78120 RAMBOUILLET

ESSAIS DE NAVETTE AUTONOME • VÉHICULES ÉLECTRIQUES •
COVOITURAGE • VÉHICULES CONNECTÉS • ANIMATIONS GRATUITES

(édito) (dossier) 
INTERCOMMUNALITÉ 

ÉVÉNEMENT GRAND PUBLIC

(en bref)

CONSERVATOIRE 
GABRIEL FAURÉ
Travaux à Rambouillet
Isolation des cloisons, changement des 
menuiseries et peinture : la coupure esti-
vale a été mise à profit pour rénover tout le 
rez-de-chaussée suite aux inondations de 
juin 2016. En parallèle, les travaux d’acces-
sibilité initialement prévus l’an prochain, 
ont été réalisés : les douches, sanitaires et 
les 3 escaliers ont été mis aux normes pour 
faciliter l’accès aux personnes à mobilité 
réduite. 
Tout est prêt pour accueillir les professeurs, 
les élèves et leurs familles dans les meil-
leures conditions pour la rentrée qui aura 
lieu le 18 septembre !

RUCHER
PÉDAGOGIQUE
De nouvelles ruches
Après que les écoliers les aient décorées,  
11 ruches s’ajouteront aux 25 déjà pré-
sentes sur le rucher pédagogique se situant 
sur le parc d’activités Bel Air - La Forêt 
(Gazeran - Rambouillet). 
Au printemps, 125 kg de miel toutes fleurs 
ont été récoltés sur la dizaine de ruches les 
plus productives par un apiculteur du 
Conservatoire de l’Abeille Noire d’Île-de-
France (CANIF). La récolte d’été s’annonce 
au moins tout aussi bonne…

CIAS
Participation au forum des aidants
Dans le cadre de la loi relative à l’adaptation 
de la société au vieillissement, l’une des 
priorités gouvernementales est l’aide aux 
aidants. La famille, les proches, sont sou-
vent épuisés par la logistique, les soins à 
apporter, leur présence aux côtés de 
parents ou enfants en situation de 
handicap… 
Un forum est organisé par la MSA et l’ICSY 
le lundi 27 novembre, de 10h30 à 16h30, à 
la salle Patenôtre (Rambouillet), avec pour 
objectif d’aider ces personnes à trouver des 
solutions.
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À tout moment vous pouvez vous 
connecter sur notre site Internet et 
retrouver nos rubriques « agenda », 
« actualités »...

www.rt78.fr

NOUVEAU : NEWSLETTER RT
Inscrivez-vous ! Depuis le mois de mai, avec la 
newsletter mensuelle de Rambouillet Territoires : 
découvrez toutes les actualités de la commu-
nauté d’agglomération…
Pour la recevoir : www.rt78.fr (en bas de la page 
d’accueil : « Newsletter »)

RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE
Depuis plusieurs années, RT favorise l’instal-
lation 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, vous pouvez télécharger le dossier de 
subvention sur le site www.rt78.fr, rubrique « 
Services aux usagers »

RT infos : Madame Gaillot, pouvez-vous, en quelques mots, nous parler des travaux de requalifi-
cation des zones d’activités du territoire ?
A.-F. Gaillot : Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un programme de travaux qui concerne  
5 zones d’activités et qui est réalisé sur 2 ans (2016-2017). Les travaux ont commencé l’an dernier à 
Saint-Arnoult-en-Yvelines (ZA des Corroyés et de la Fosse aux Chevaux), continuent à Rambouillet 
avec, en ce moment, les travaux dans la ZA Bel Air (débutés en juillet pour une durée de 5 mois), 
et bientôt Le Pâtis (démarrage à l’automne pour une durée de 3 mois). Ces chantiers s’achèveront 
à Jean Moulin en fin d’année. 2,1 M€ ont déjà été engagés et le Département participe à cette 
requalification à hauteur de 472 000 €.

RT infos : Et pouvez-vous nous en dire plus sur la nature de ces travaux ?
A.-F. Gaillot : L’opération consiste à rénover les infrastructures : réfection des tapis d’enrobé, reprise 
des bordures, caniveaux et trottoirs, pose d’une nouvelle signalisation et création d’une chaîne 
de déplacement continue avec la mise aux normes pour l’accès des personnes à mobilité réduite.  
Au Bel Air notamment, cela peut aller jusqu’à réaménager certains accès ou bien à modifier des 
places de stationnement (et profiter pour en créer de nouvelles). C’est d’ailleurs au Bel Air, ZA de  
40 ha, qu’il y avait le plus à faire : l’enveloppe s’élève à près d’1,375 M€, pour 378 k€ à Saint-Arnoult-
en-Yvelines (près de 20 ha pour les 2 ZA) et 300 k€ au Pâtis (7 ha). Environ 123 k€ seront consacrés 
à la signalétique (panneaux d’information avec le nom des entreprises, des rues, totems…). Ces 
travaux de requalification offriront une meilleure qualité de vie aux acteurs économiques du ter-
ritoire et permettront d’améliorer l’attractivité des zones d’activités, de fluidifier le trafic tout en 
sécurisant les accès pour les usagers.

(agenda)
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Visite commentée de l’école Le Nôtre au Château 
de Pinceloup, à Sonchamp, sur le thème :  
« Jeunesse et patrimoine »
L’office de tourisme et l’association Sonchamp 
Environnement vous feront découvrir une partie 
du château, son histoire, mais aussi son centre 
éducatif et de formation professionnelle (métiers 
de l’hôtellerie/restauration et du bâtiment). 
L’après-midi, partez en balade à la découverte de 
la ferme de Louareux. En parallèle de la visite : 
une exposition de portraits en noir & blanc de 
jeunes de l’école ainsi que des panneaux réalisés 
par leurs soins lors d’ateliers.
Les 16 & 17 septembre, de 10h à 16h30 
(1 visite le matin et 2 l’après-midi)
+ INFOS : www.rambouillet-tourisme.fr

CONTRAT DE RURALITÉ 

LE 19 JUILLET, LES REPRÉSENTANTS DE 6 
INSTITUTIONS SE SONT RETROUVÉS AU PÔLE 
CULTUREL LA LANTERNE, À RAMBOUILLET, 
POUR SIGNER LE CONTRAT DE RURALITÉ DE 
RAMBOUILLET TERRITOIRES. 

Aux côtés de Gérard Larcher, Président du 
Sénat, les signataires étaient : Serge Morvan, 
Préfet des Yvelines, Marc Robert, Maire de 
Rambouillet et Président de Rambouillet 
Territoires, Pauline Winocour-Lefèvre, Vice-
présidente du Conseil départemental des 
Yvelines déléguée aux ruralités, Gaël 
Barbotin, Conseiller régional d’Île-de-France 
et Vice-président du PNR de la Haute Vallée 
de Chevreuse, et Alain Schmitz, Président 
d’Ingenier’Y.

Les contrats de ruralité ont été instaurés en 
2016 pour coordonner l’action publique - en 
termes de moyens financiers, humains et 
techniques - afin d’accompagner les projets 
de territoire. Ils ont pour but de fédérer les 
partenaires institutionnels, économiques, 
associatifs dans les territoires ruraux et 
donner plus de force et de lisibilité aux poli-
tiques publiques pour en décupler les effets. 

Ils donnent pour priorité l’investissement. 
Normalement conclus pour une durée de 
6 ans, les premiers contrats couvrent la 
période 2017-2020 pour être en phase avec 
les mandats électifs. Ils prévoient l’ensemble 
des actions et des projets à conduire autour 
de 6 volets : l’accès aux services publics/
marchands et aux soins, la redynamisation 
des bourgs-centres (notamment à travers la 
rénovation de l’habitat et le soutien au com-
merce de proximité), le développement de 
l’attractivité du territoire (économie, numé-
rique, téléphonie mobile, tourisme, etc.), la 
cohésion sociale, les mobilités et, enfin, la 
transition écologique.

Pour le contrat de ruralité de Rambouillet 
Territoires, 17 opérations ont été inscrites 
au programme et 7 projets bénéficieront 
de ce dispositif en 2017. Ces opérations 

représentent un montant total de dépenses 
de 2 846 617 €. L’État a retenu une enve-
loppe de 500 000 € pour compléter le finan-
cement de ces opérations et elle se répartie 
de la manière suivante :

• Bonnelles : réhabilitation de locaux artisa-
naux communaux pour 91 800 € (soit 40 % 
du montant total)

• Bullion : construction d’un centre de loisirs 
pour les grands et l’accueil extra-scolaire et 
périscolaire pour les 6-11 ans pour 47 610 € 
(7,7 %)

• Cernay-la-Ville : réhabilitation/extension 
du centre de loisirs et aménagement du jar-
din du presbytère pour 111 021 € (17,1 %)

• Les Bréviaires : réhabilitation/extension du 
foyer rural pour 117 247 € (19,2 %)

• Prunay-en-Yvelines : extension de la salle 
polyvalente existante pour 33 000 € (7,9 %)

• Raizeux : réhabilitation de la salle polyva-
lente communale pour 76 824 € (36,8 %)

• Sainte-Mesme : construction d’un plateau 
multisports pour 22 498 € (20,5 %)

+ INFOS : www.rt78.fr, « Actualités »

Vues aériennes des travaux de réhabilitation / extension de la piscine des 
Fontaines, à Rambouillet. Fin juin 2017 © Agence Coste Architectures

(en images)

(DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE)

Des nouvelles des 
zones d’activités du 
territoire
Le parc d’activités Bel Air - La Forêt continue d’in-
téresser les chefs d’entreprises et porteurs de 
projets : des promesses de vente ont été signées 
au printemps pour près de 1,1 ha. Ce sont ainsi 
26 entreprises qui occupent ou occuperont les 
lieux. Pour la parcelle se trouvant à l’entrée du 
parc (côté route du Bray), le projet a pris le nom 
de « Business ville » : 22 sociétés occupent à ce 
jour une partie des 46 locaux disponibles à la 
vente ou à la location.
À ce jour, 5 chantiers sont en cours. L’une des  
dernières constructions est celle de l’atelier de 

découpe de Valor Viande. Ce bâtiment, qui sera 
inauguré fin septembre, permettra aux éleveurs 
locaux de transformer leurs produits en privilé-
giant le circuit court.
Les zones d’activités faisant l’objet d’une requa-
lification (lire l’interview d’Anne-Françoise Gail-
lot, en bas de page), la pose de la signalétique et 
les nouveaux fléchages des rues et des entre-
prises vous aideront à vous repérer dans le parc 
d’activités Bel Air - La Forêt. 
Retrouvez toutes les informations économiques 
de RT sur : www.rt78.fr

BEL AIR - LA FORÊT EN CHIFFRES

• 68 100 m2  de terrains vendus 
• 24 104 m2 de construction 
• Une cinquantaine d’entreprises
• Près de 300 emplois

(SPANC)

Mauvaises pratiques : appel à la vigilance !
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de RT alerte les usagers sur un certain 
nombre de pratiques « indélicates » actuellement observées sur le territoire : contrôles frauduleux, 
solutions techniques trop onéreuses, travaux inadaptés à la configuration du terrain, entreprises peu 
scrupuleuses, etc.
Dès lors que vous envisagez soit de concevoir une installation, soit de la réhabiliter, vous devez 
impérativement saisir le SPANC pour mener à bien votre projet. Cette démarche est la seule qui vous 
permettra de bénéficier des meilleurs conseils et qui, au final, vous garantira les meilleures chances 
d’obtenir une attestation de conformité.

+ INFOS sur le SPANC : www.rt78.fr, « Services aux usagers »
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(LE SAVIEZ-VOUS ?)
(la parole à...)

Anne-Françoise GAILLOT,  
2e Vice-présidente déléguée     

aux Infrastructures >  
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