
Pour préparer l’avenir en matière de transport, 
nous savons qu’il nous faut trouver des alterna-
tives à l’utilisation de la voiture individuelle. Mais 
parce qu’en zone rurale on ne peut pas mettre un 
bus en tout point du territoire et à toute heure du 
jour : les élus de la communauté d’agglomération 
veulent trouver des solutions qui soient basées 
sur l’innovation et l’expérimentation… et pour 
cela ils ont besoin de vous.

Rambouillet Territoires vous propose de rejoindre 
son MobiLab, une communauté d’usagers - à la fois 
acteurs et collaborateurs - qui s’associe aux projets 
de l’agglomération en matière de mobilité inno-
vante. C’est un espace d’expression et de réflexion 
collaborative, où les membres échangent autour 
d’ateliers, de démonstrations, d’expérimentations…
Le 26 mars, les testeurs se sont réunis lors d’un ate-
lier qui avait pour thème « La mobilité innovante 
face aux difficultés de déplacement sur le terri-
toire ». Ce rendez-vous était l’occasion de recenser 
les attentes des habitants et de présenter le projet 
Tornado.
Pour rappel, le projet Tornado est piloté par 
Renault et RT s’est positionnée comme territoire 

d’expérimentation de services liés au véhicule 
autonome. La phase de recherche - démarrée en 
septembre 2017 - va encore durer plus de 2 ans et 
permettra de définir les technologies de la navette 
sans chauffeur et les infrastructures indispen-
sables pour une circulation en zone peu dense. 
2 cas d’usage sont étudiés :
•	 le service voiturier applicable dans les parkings 

des centres commerciaux
•	 le service de navette permettant les 

allers-retours entre une gare et une zone 
d’activités comprenant centre commercial et 
entreprises

Le sujet vous intéresse et vous avez raté cette pre-
mière réunion ? Il n’est pas trop tard pour vous 
manifester : sur une période allant jusqu’en 2020, 
d’autres ateliers sont prévus. Tout le monde peut 
s’inscrire et votre collaboration contribuera à : 
identifier les besoins spécifiques du territoire, 
co-construire de nouveaux services pour les habi-
tants et les entreprises, explorer et définir de nou-
veaux usages et, enfin, expérimenter les nouvelles 
solutions en les adaptant aux besoins identifiés.
Alors n’hésitez plus, vous aussi devenez un acteur 
de votre territoire !

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

UN NOUVEAU 
PROJET POUR 
MIEUX FÉDÉRER

Avec l’ensemble de mes collègues élus, 
nous avons décidé de redéfinir les prio-
rités liées à notre projet de territoire. 
Pour autant nous n’allons pas revoir 
complètement notre copie, nous allons 
nous appuyer sur ce qui avait été pensé 
à l’échelle des 25 communes. L’idée est 
bien d’affiner les pistes envisagées en 
ayant une approche fédératrice, comme 
nous l’avions fait pour le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT). Pour cela 
il faudra bien-sûr tenir compte de l’élar-
gissement du périmètre mais aussi de 
l’évolution de la réglementation qui 
s’applique aux EPCI. La nouvelle feuille 
de route devra être validée fin 2018/
début 2019 afin que le projet soit mis en 
œuvre lors de la prochaine mandature. 
Un bureau d’études nous accompa-
gnera dans la démarche.

Cette nouvelle feuille de route ne sera 
pas la seule affaire des élus, la concerta-
tion avec les habitants et les entreprises 
du territoire, la co-construction, est elle-
aussi toujours de mise. J’en veux pour 
preuve la création de notre commu-
nauté d’usagers dont les membres, 
comme vous pourrez le lire dans le dos-
sier ci-après, vont s’atteler dans un pre-
mier temps au dossier de la mobilité 
innovante.

Marc Robert
Maire de Rambouillet
Président de la
communauté d’agglomération
Rambouillet Territoires

(développement
économique)

Plate-Forme d’Initiative 
Locale : interview de 
René Mémain

(page 2)

(étangs de Hollande)
Réouverture le 5 mai

50 556 
entrées enregistrées à la base de loisirs des 
Étangs de Hollande au cours de la saison 2017.
En 2016 il y avait eu 53 478 baigneurs.

687
dossiers instruits par le service 
Urbanisme en 2017. 
L’année précédente, l’instruction 
concernait 521 dossiers.

ANNIVERSAIRE
Christian Janson a soufflé les 
30 bougies de SEDEPA, la 
1re entreprise à s’être implan-
tée sur le parc d’activités Bel 
Air - La Forêt fin 2011 : 
3 décennies au service de 
l’industrie automobile !

(édito) (dossier) 
MOBILITÉ - TRANSPORTS 
MOBILAB : LE LABORATOIRE DE LA 
MOBILITÉ DE RAMBOUILLET TERRITOIRES

(en bref)
SIG
Portail géographique
RT ayant un portail géographique, les habi-
tants du territoire peuvent accéder, en 
ligne, aux données urbanistiques des com-
munes sur :
www.rt78.fr/action/portail-geographique
Il s’agit de consultations dynamiques per-
mettant de sélectionner les éléments que 
l’on souhaite voir s’afficher (cadastre, 
zonage et règlement, servitudes et autres 
éléments du PLU). Ce portail peut égale-
ment permettre d’approfondir ses connais-
sances sur les 36 communes et le 
patrimoine territorial. 

BASE DE LOISIRS 
Réouverture en mai
Véritable havre de paix, la base de loi-
sirs des Étangs de Hollande est un lieu 
de détente et de ressourcement incom-
parable. De nombreuses activités y sont 
proposées : baignade surveillée et plage de 
sable, pédalos, beach-volley et mini-golf. 
Il est possible de se restaurer sur place 
(bar/restaurant et aire de pique-nique). 
En 2018, la base de loisirs sera ouverte du 
samedi 5 mai au dimanche 30 septembre.

MOBILITÉ
Bornes de recharge
Une nouvelle application localisant les 
bornes de recharge pour véhicules élec-
triques « RT78-Bornes » est disponible sur 
Google Play pour Android et App Store pour 
iPhone. Grâce à cette application, vous 
pouvez visualiser les bornes de recharge 
se trouvant sur le territoire via la carte et 
connaître leurs statuts : libres, occupées…

DACO BELLO
Ablis : départ de Géo
Suite à un dépôt de bilan, l’entreprise a 
fermé ses portes en août 2017. C’est Daco 
Bello, « l’expert des fruits secs », qui a repris 
l’usine située dans la ZA d’Ablis nord (à 
proximité de l’échangeur de l’A11) ainsi 
qu’un quart des salariés.

+ INFOS : www.rt78.fr
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RIAM
L’une des missions du Relais Intercommunal 
d’Assistants Maternels est d’accompagner les 
parents : les informer sur les différents modes 
de garde, les accompagner dans leurs démarches 
administratives, les guider dans leur parentalité. 
Pour rencontrer l’une des 4 animatrices, il suffit 
de prendre RV !
+ INFOS : www.rt78.fr/action/cias-riam

RECRUTEMENTS
RT recherche un maître nageur pour la piscine 
des Fontaines.
Pour consulter cette offre ainsi que celles 
d’autres services ou structures de l’agglo : cli-
quez sur le pictogramme « CV » se trouvant en 
page d’accueil de www.rt78.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Adhésion à la Plate-Forme d’Initiative Locale (PFIL) « Initiative Seine Yvelines »

RT infos : Pouvez-vous-nous expliquer ce qu’est une PFIL ?
R. Mémain : C’est une structure associative qui a pour mission d’aider les créateurs et repreneurs 
d’entreprises en leur accordant un prêt d’honneur, sans intérêt et sans garantie sur leurs biens per-
sonnels, ainsi qu’en les accompagnant jusqu’à la réussite de leur projet.
RT infos : Pourquoi RT a-t-elle adhéré à la PFIL « Initiative Seine Yvelines » l’année dernière ?
R. M. : Quand les élus ont pris cette décision, cela faisait un an que la plate-forme rambolitaine avait 
cessé son activité et les porteurs de projets n’avaient plus de structure sur laquelle s’appuyer. Pour 
maintenir l’emploi et en favoriser la création, il était urgent de réactiver un outil de ce type sur le 
territoire. Par le biais d’une convention signée avec RT, la PFIL Initiative Seine Yvelines - membre du 
réseau Initiative France, 1er réseau associatif de financement de la création/reprise d’entreprise - peut 
intervenir	à	l’échelle	de	nos	36	communes.
RT infos : Quelle est la valeur ajoutée de cette plate-forme ?
R. M. : Elle	représente	une	aide	précieuse,	en	accordant	des	prêts	compris	entre	4	500	€	et	25	000	€,	
des sommes que les créateurs peuvent injecter dans l’entreprise pour renforcer leurs fonds propres et 
lever des fonds auprès des banques plus facilement. Les entreprises accompagnées par Initiative Seine 
Yvelines	enregistrent	un	taux	de	pérennité	de	90	%,	3	ans	après	leur	création	contre	un	taux	national	
de 66 % (INSEE). Ces chiffres attestent d’une réelle qualité de service. En 2017, grâce à notre adhésion, 
5	entreprises	ont	déjà	bénéficié	de	75	000	€	de	prêts	d’honneur	pour	13	emplois	créés	ou	maintenus.
Et pour améliorer ce service, nous venons de mettre en place une permanence au siège de RT, à raison 
de deux ½ journées/mois, pour faciliter la prise de contact et les rencontres. 
+ INFOS : contact@initiative-seineyvelines.com

(agenda)
BAPTISTE HERBIN QUARTET
Baptiste Herbin s’est emparé du petit monde du 
jazz il y a quelques années. Lors de cette soirée, 
d’autres jazzmen célèbres seront présents 
puisqu’il sera entouré de Pierre Bethmann au 
piano, Sylvain Romano à la contrebasse et 
Ali Jackson à la batterie.

Jeudi 17 mai • 20h45  
Pôle culturel La Lanterne, Rambouillet
Réservation : www.lalanterne.rambouillet.fr

CONSERVATOIRE GABRIEL FAURÉ
Workshop « Lutherie sauvage »
Depuis 1988, Max Vandervorst crée des 
spectacles internationaux basés sur 
la musicalisation d’objets recyclés. En 
complément de son concert du 10 mars, 
« L’orchestre de papier », ce créateur et 
homme de scène a permis à plusieurs 
enseignants de bénéficier d’une séance 
de lutherie. Il propose une démarche 
de transmission et d’échange de savoir-
faire, et non une méthode didactique de 
plus…

La musique est un acte naturel et faire 
de la musique ensemble n’est pas 
qu’une affaire de spécialistes. À ce titre, 
chacun trouve sa place dans l’orchestre. 
La démarche de la « lutherie sauvage », 
qui consiste à détourner des objets 
usuels et à recycler des matériaux à des 
fins musicales (de l’objet brut jusqu’à la 
véritable création d’instrument) ne se 
pose pas en tant que substitut bon mar-
ché des « véritables » instruments, mais 
en tant que support d’invention artis-

tique, musicale bien sûr, qui touche éga-
lement aux autres arts d’expression (art 
du spectacle, poésie, sculpture…). Du 
bricolage - au sens noble du terme - à 
partir de matériaux de récupération tels 
que bouteilles en plastiques, boîtes de 
conserve, papier ou carton… Mais aussi 
et surtout des moments de jeu musical 
collectif tels que « La rumba de Spa » ou 
« La tarentelle de Vittel ».

Ce workshop est le point de départ d’un 
travail suivi par les musiciens interve-
nants de RT dans certaines écoles, celles 
d’Ablis, Prunay-en-Yvelines et Sainte-
Mesme notamment. Ne soyez donc pas 
étonnés si des « orchestres sauvages »* 
voient le jour ici et là !
*Orchestres composés d’instruments conçus à 
base d’objets « abandonnés »

Le chœur adulte
Manon Landry a plus d’une corde à son 
arc, musicienne intervenante en milieu 

scolaire, en charge du pré-cycle - for-
mation musicale & éveil musical - et 
des ateliers de soundpainting à Saint-
Arnoult-en-Yvelines, elle dirige aussi le 
chœur adulte depuis la rentrée de sep-
tembre. Nicolas Vergne l’accompagne au 
piano. Cette année, le chœur s’est ouvert 
aux voix masculines. Il se réunit tous 
les lundis de 20h à 22h : le répertoire va 
des chants traditionnels, aux chants du 
monde en passant par les chansons fran-
çaises. Il n’est pas nécessaire de savoir lire 
la musique.

Pour le dernier trimestre, un nouveau 
cycle débute : il est encore temps de 
prendre le train en marche pour ceux 
qui étaient hésitants en début d’année. 
Au programme : des collaborations avec 
les élèves d’Art dramatique ou encore 
les musiciens des classes adultes. Platon 
disait : « La musique donne une âme à nos 
cœurs et des ailes à la pensée »… Et pour 
certains, la voix est le plus beau des ins-
truments : alors, vous aussi, laissez-vous 
tenter !

(en images)

(TRANSPORTS - MOBILITÉ)

Bornes pour 
véhicules 
électriques : 
rechargez vos 
batteries !
Fort de son engagement pour le développement 
des véhicules électriques, Rambouillet Territoires 
a mis en place un réseau de bornes de recharge 
sur la voie publique, en liaison étroite avec les 
communes de la communauté d’agglomération 
afin de créer un maillage cohérent sur le terri-
toire.
Les travaux ont débuté en 2016, la première 
borne de recharge pour véhicules électriques, 
installée à Poigny-la-Forêt, a été inaugurée en 

juillet 2016. À ce jour, 25 bornes ont été instal-
lées sur le territoire. Elles peuvent fonctionner 
avec un smartphone ou un badge.
Pour en savoir plus sur ces bornes ou comman-
der un badge : www.rt78-bornes.fr
Et	40	bornes	 seront	opérationnelles	d’ici	à	6	
mois. En effet, une quinzaine de bornes supplé-
mentaires vont être installées au cours des pro-
chaines semaines, principalement dans les 
communes qui ont rejoint Rambouillet Terri-
toires en 2017 et qui en ont fait la demande. 
Ainsi,	4	bornes	seront	 implantées	au	nord	du	
territoire	 (1	 aux	 Essarts-le-Roi	 et	 3	 au	 Per-
ray-en-Yvelines)	et	3	au	sud	(Boinville-le-Gaillard,	
Paray-Douaville et Sainte-Mesme). Une des der-
nières bornes sera probablement celle de la pis-
cine qui n’apparaîtra sur le parking de 
l’établissement qu’une fois les travaux terminés.

(DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE)

Bourses aux locaux
Vous souhaitez connaître les opportunités et disponibilités 
actuelles ?
La bourse aux locaux vous permet de trouver, sur l’une des 
36	 communes	 du	 territoire,	 des	 opportunités	 immobilières	 et	
foncières répondant au mieux à vos besoins.
En collaboration avec les professionnels de l’immobilier, la bourse 
aux locaux est gérée par le service Développement économique de 
Rambouillet Territoires qui a pour mission d’aider les entreprises à 
s’installer dans les meilleures conditions.
+ INFOS : www.rt78.fr/locaux-disponibles

THÉÂTRE
Les cours du conservatoire s’adressent aux jeunes à partir 
de 8 ans, aux adolescents ainsi qu’aux adultes, qu’ils aient une 
expérience du théâtre ou pas. L’essentiel du travail de la classe porte sur 
l’interprétation de textes du répertoire (classique et contemporain), le 
travail technique du jeu d’acteur, l’improvisation, la créativité…
Les rendez-vous avec le public sont réguliers : une soirée Théâtre annuelle 
(comme	celle	du	30	mars)	qui	regroupe	plus	de	60	élèves,	des	scènes	
ouvertes ou encore des projets interdisciplinaires faisant se côtoyer comé-
diens, danseurs et musiciens. Ce sera notamment le cas le 6 juin prochain, 
lors du spectacle hommage à Claude Debussy mis en scène par Valérie 
Leduc, professeur d’Art dramatique.

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

www.rt78.fr

LOCAUX
BOURSE AUX
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Rendez-vous sur 
www.rt78.fr

developpement-economique@rt78.fr
01 34 57 20 61

Vous recherchez
un entrepôt,

un terrain, des bureaux,
un local d’activités,

un local commercial ?

Des élèves de cycles 1 & 2 lors d’une répétition au Cratère © Didier Paradis
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(LE SAVIEZ-VOUS ?)
(la parole à...)

 René MÉMAIN,  
 4e Vice-président 

 délégué au Développement économique  >  
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