
Comme tout diagnostic, ce travail permet de 
connaître les forces, faiblesses, menaces et 
opportunités du territoire, l’objectif étant d’ob-
tenir un état des lieux complet préalable à la 
réflexion. La question qui se pose aujourd’hui : 
« Est-il nécessaire de mettre en place un plan 
local de santé afin de soutenir les orientations 
proposées par l’Agence Régionale de Santé 
d’Île-de-France et la Délégation Territoriale des 
Yvelines ainsi que les actions mises en place par 
leurs différents partenaires ? ». 
Voici ce qu’il ressort de cette étude :

LES FORCES DU TERRITOIRE
L’état de santé global de la population est plu-
tôt satisfaisant, ce qui a pour conséquence 
une consommation de soins peu importante 
et inférieure à la moyenne nationale : les 
sud-yvelinois consultent leur médecin généra-
liste 3,9 fois/an en moyenne, contre 4,6 globa-
lement en France.

SES FAIBLESSES
L’offre de soins du 1er recours (médecins généra-
listes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, 
dentistes et orthophonistes) compte 232 pro-
fessionnels et celle du second recours com-
prend une quarantaine de spécialistes et un 
peu plus de 20 pharmacies. Cependant, elle est 
essentiellement concentrée sur Rambouillet, 
la ville centre. Sur 36 communes, 21 déplorent 
une absence totale de professionnels de santé.
En termes de démographie, les généralistes 
et dentistes qui exercent sur le territoire 
sont plus âgés que la moyenne nationale : 
80 % des généralistes ont plus de 50 ans (et 
40,7 % plus de 60 ans), pour 50 % chez les den-
tistes. Ainsi, ils seront nombreux à partir en 
retraite dans les années à venir et si l’offre de 

soin est satisfaisante à l’heure actuelle, elle 
tend à se dégrader.

LES MENACES
La population du Sud-Yvelines est vieillissante : 
en 2013 la moyenne d’âge était de 38 ans, en 
2050 elle sera de 43,2 ans et 1 Yvelinois sur 3 
aura plus de 60 ans. Cela va faire apparaître 
des besoins de santé spécifiques et face à cela 
le nombre de professionnels sera en baisse. 
Le vieillissement de la population et la déser-
tification médicale sont 2 phénomènes qu’il 
convient d’anticiper dès à présent.

Forts de tous ces constats, les élus sont très 
impliqués et seront amenés, dans les pro-
chaines semaines, à se positionner sur ce qu’il 
convient de faire face aux enjeux qui se des-
sinent peu à peu. De grands axes semblent 
émerger, comme l’attractivité médicale du 
Sud-Yvelines, la promotion de la santé chez les 
adolescents et jeunes adultes ou encore le par-
cours de soins et de santé de la personne âgée 
souhaitant rester à domicile…
Pour faire face à toutes ces questions, il 
convient de passer de la mobilisation à 
la recherche collective de solutions. Pour 
construire la Santé de demain, voire la réinven-
ter, toutes les catégories d’acteurs s’accordent 
à dire qu’une démarche territorialisée serait 
une opportunité pour développer concrète-
ment des actions.
Nous vous tiendrons informés des décisions 
prises et des suites données à ce dossier dans 
les prochains numéros de RT infos.

Ce sujet vous intéresse ?
Retrouvez la synthèse du diagnostic territorial sur 
www.rt78.fr

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

REGARDS CROISÉS 
SUR NOTRE 
TERRITOIRE
Cela fait maintenant 2 ans que les élus des 
36 communes de la communauté d’agglomé-
ration travaillent ensemble à construire l’ave-
nir du territoire, riche d’un patrimoine unique, 
à la fois rural et bien ancré en Île-de-France.
Les choses ne sont pas toujours simples dans 
une famille recomposée, il faut parfois 
apprendre à se faire confiance. Aujourd’hui, 
les liens sont solides et nous préparons 
ensemble le Sud-Yvelines de demain, un ave-
nir qui se forge autour de 4 axes :

• un nouveau projet de territoire, qui sera 
le fruit d’une large consultation et impli-
quera tous les acteurs

• un diagnostic territorial de santé, dans 
une période où la démographie médicale 
ne nous est pas favorable et où l’hôpital 
public est soumis à de fortes contraintes 

• un développement économique équi-
libré, car construire c’est conforter 
l’économie de nos entreprises tout en 
préservant notre environnement et notre 
patrimoine

• un renforcement de nos infrastructures 
et de notre mobilité, avec notamment 
les travaux de la piscine des Fontaines, 
à Rambouillet, qui avancent bien malgré 
quelques aléas inhérents aux projets de 
cette ampleur

Certains sujets sont le fruit d’un travail de 
longue haleine, des études sont en cours… 
Vous trouverez des éléments dans ce numéro 
et nous ne manquerons pas de revenir vers 
vous ultérieurement concernant d’autres thé-
matiques comme la mobilité ou encore la 
GEMAPI (la GEstion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations).

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

2 010 GWh
c’est la consommation d’énergie 
annuelle sur le territoire. Ce chiffre 
est extrait du diagnostic du Plan 
Climat-Air Énergie Territorial (PCAET) 
réalisé à l’échelle des 36 communes 
de RT

999 236 € HT 
soit le montant des recettes 2018 au budget 
annexe « Parc d’activités Bel Air - La Forêt » 
(Gazeran - Rambouillet) ce qui représente la 
2e meilleure année depuis le début de la 
commercialisation du parc

PCAET
En tant qu’EPCI de plus de 20 000 habitants, 
Rambouillet Territoires a l’obligation de réaliser un 
Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) :
c’est en cours !
La synthèse du diagnostic pour le PCAET est en 
ligne : www.rt78.fr

(structures
nautiques)
Les travaux de 
réhabilitation/extension 
à la piscine des 
Fontaines à Rambouillet 
(page 2)

Vue de la halle olympique - Piscine des Fontaines

(édito) (dossier) 
POLITIQUE DE LA VILLE 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE SANTÉ

(en bref)
MOBILITÉ
Bornes de recharge
À ce jour, 38 bornes de recharge pour véhi-
cules électriques sont installées sur le ter-
ritoire : 33 sont opérationnelles et 5 
devraient l’être sous peu (une est en 
attente de raccordement à Sonchamp et 4 
sont en cours de mise en service à Boinville-
le-Gaillard, Paray-Douaville, Le Perray-en-
Yvelines et Vieille-Église-en-Yvelines).
Pour consulter la carte des bornes implan-
tées à l’échelle de RT : www.rt78-bornes.fr

PISCINE
Port du bonnet de bain
Il est devenu obligatoire le 1er janvier à 
la piscine des Molières, aux Essarts-le-
Roi. Mettre un bonnet permet de moins 
perdre ses cheveux (qui peuvent bloquer 
les filtres et empêcher le bon fonctionne-
ment du système de filtration) dans l’eau 
et cela limite la formation de chloramines 
qui proviennent de la réaction chimique 
entre les matières organiques et le chlore. 
Alors, pour des raisons d’hygiène, pour le 
bien-être de tous et pour le respect de l’en-
vironnement : pour vous baigner, mettez 
votre bonnet !

SPANC
Les actions de contrôle
En 2018, le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) de RT s’est fixé pour 
objectif de finaliser les diagnostics initiaux 
des 250 installations toujours non contrô-
lées (sur les 1 650 installations que compte 
le territoire). Ce diagnostic vise à vérifier 
que les installations sont aux normes : 
qu’elles ne portent atteinte ni à la salu-
brité publique, ni à la santé des personnes 
et qu’elles préservent la qualité des eaux 
superficielles et souterraines.
Pour répondre aux exigences règlemen-
taires, le SPANC, par l’intermédiaire de 
son prestataire de contrôle AMODIAG 
Environnement, a relancé chaque proprié-
taire encore concerné par courrier.
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À L’HEURE OÙ PARTOUT EN FRANCE ON ENTEND PARLER DE DÉSERTIFICATION 
MÉDICALE ou de pénurie de médecins en secteur rural, les élus de la 
communauté d’agglomération - soucieux de maintenir une offre adaptée aux 
besoins de la population en matière de santé - ont voulu avoir une vision 
claire de la situation de l’offre de soins sur le territoire. C’est dans ce contexte 
qu’ils ont confié la réalisation d’une étude à un cabinet externe.
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RECRUTEMENTS
RT recherche régulièrement des agents pour 
ses services et structures. 
En ce moment, ce sont des agents d’accueil 
et Maîtres Nageurs Sauveteurs pour ses 
structures nautiques. Pour consulter les offres 
d’emploi : www.rt78.fr

CYBERESPACES
Il y en a 3 sur le territoire : à Raizeux, Rambouil-
let et Saint-Arnoult-en-Yvelines. 
2 animateurs vous y accueillent pour des activi-
tés très diverses : initiation, perfectionnement 
aux nouvelles technologies (tablette, smart-
phone, sécurité…) et ateliers thématiques 
(retouche photo, montage vidéo…). 
Horaires, tarifs et programme des ateliers sur 
www.rt78.fr

POLITIQUE DE LA VILLE

Santé : l’avenir se prépare
RT infos : Vous travaillez sur le nouveau projet médical de l’hôpital. Seriez-vous prête, dans un 
proche avenir, à vous pencher avec les autres acteurs sur un plan local de santé ?
É. Calmon : Oui bien sûr. J’attache beaucoup d’importance à rencontrer les différents interlocuteurs 
et partenaires de l’hôpital pour cerner leurs attentes et les besoins de santé de la population, y 
répondre étant la mission première de l’hôpital public.

RT infos : Les professionnels de santé du territoire plébiscitent des rapprochements médecins de 
ville/hôpital. Quelles formes pourraient-ils prendre ?
É. Calmon : Ces relations sont fondamentales pour notre établissement. Avec les médecins, 
et plus largement avec les professionnels de santé du territoire, ces rapprochements peuvent 
recouvrir plusieurs formes : des réunions, des portes ouvertes de services, des enseignements post-
universitaires (EPU) ou encore des rencontres conviviales. Ces prises de contact nous permettent 
de recueillir leurs attentes et leur évaluation, pour toujours nous situer dans une dynamique 
d’amélioration continue de la qualité.

RT infos : Vous êtes dans l’optique de développer l’activité de l’hôpital… Avez-vous déjà réfléchi, 
afin de répondre aux besoins de santé de la population, à une approche plus territoriale ?
É. Calmon : L’hôpital est un acteur essentiel de l’aménagement du territoire. J’attache beaucoup 
d’importance à la notion d’« hôpital citoyen » et c’est dans cette optique que nous définirons nos 
modes d’intervention dans le cadre du projet médical que nous sommes en train de bâtir.

(agenda)
CONCERT
Les Cuivres sur le Toit
Avec le Paris Brass Quintet
& Madlyn Farjot (danseuse)
29 mars, 20h45, centre culturel L’Étincelle à Ablis

Les artistes vous proposent de retrouver, autour 
des Surréalistes, l’atmosphère parisienne des 
années folles dans un concert salade avec dan-
seuse piétonne !
Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr/reservations

(STRUCTURES NAUTIQUES)

LA PISCINE DES FONTAINES - Travaux supplémentaires

Lorsque les travaux sur la partie du bâtiment qui date 
de 1964 ont commencé, début 2018, des éclats de bri-
quettes ont été retrouvés au sol. Cela laissait à penser 
que la toiture existante pouvait présenter des points de 
faiblesse. Un nouveau diagnostic a donc été réalisé et il a 
révélé plusieurs zones où les aciers étaient corrodés. Cela 
n’avait jamais été mis en évidence auparavant.
Cette nouvelle étude a permis de soulever la nécessité de 
pratiquer des travaux supplémentaires et de reprendre 
la totalité de la toiture. Après la réalisation d’un référé 
constat par un expert du tribunal administratif de 
Versailles (fait à la demande de RT), des négociations 
concernant le chiffrage de ces travaux et le montant des 
honoraires ont pu être engagées avec les entreprises et le 
maître d’œuvre. Ces pourparlers permettent la poursuite 
des travaux avec un objectif commun : « livrer » la piscine 
le plus rapidement possible.
Cette nouvelle tranche de travaux va avoir 2 incidences.

- Une incidence financière : au terme des discussions, 
une enveloppe globale d’1,6 M€ a été retenue pour assu-
rer cette dépense imprévue. Cette somme est totale-

ment absorbable par la communauté d’agglomération 
et n’aura d’impact ni sur la fiscalité, ni sur la réalisation 
des autres projets inscrits au plan pluriannuel d’investis-
sements. 

- Une incidence calendaire : l’ouverture de la halle olym-
pique va être décalée de 6 mois.
En effet, pendant toute la durée des travaux sur la toi-
ture, l’ensemble du site est sécurisé condamnant le che-
minement qui était prévu pour accéder à la halle.
Toutefois, il faut noter que cette déconvenue n’aura 
entraîné aucune interruption de chantier. Les entre-
prises déjà présentes sur le site pour finaliser les travaux 
d’extension peuvent enchaîner avec ceux à réaliser au 
niveau de la toiture de l’ancien bâtiment. L’étaiement en 
vue de la démolition (voir photos ci-contre) et le curage 
des installations techniques se trouvant sur le toit se 
sont déroulées en janvier. La démolition de la toiture et 
l’évacuation des gravats est en cours.

Pour connaître l’avancée des travaux à la piscine des 
Fontaines, à Rambouillet, rendez-vous sur : www.rt78.fr

(en images)

(AMÉNAGEMENT / VOIRIES)

Travaux de la RN 10 à Rambouillet - Interruption de 
chantier et report de la fin des travaux

La fin des travaux de mise à 2x2 voies de la RN 10 
a été reportée. Le chantier avait pris du retard du 
fait de la découverte d’un câble électrique à haute 
tension. Le repérage et le déplacement de ce câble 
ont nécessité des moyens d’intervention lourds et 
ont pris du temps. De plus, l’état de la chaussée 
nécessite un renforcement avant l’élargissement. 
Ces aléas de chantier demandent 3 mois de tra-
vaux supplémentaires. 

Parallèlement, la DiRIF (Direction des Routes d’Île-
de-France) a l’obligation de permettre le passage 
des déneigeuses cet hiver : le chantier a donc été 
interrompu en janvier et ne pourra reprendre 
qu’au printemps. Durant cette période, les amé-
nagements liés au chantier sont maintenus.
La reprise des travaux est prévue en avril et la mise 
en service pour la fin du mois de juin.
+ INFOS : www.rt78.fr

(DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE)

Plate-Forme d’Initiative Locale (PFIL) 
« Initiative Seine Yvelines »

RT a adhéré à Initiative Seine Yvelines en juin 
2017. Cette structure associative a pour mission 
d’aider les créateurs et repreneurs d’entreprises 
en leur accordant un prêt d’honneur (compris 
entre 4 500 € et 25 000 € - 75 000 € sous condi-
tions - sans intérêt et sans garantie sur leurs biens 
personnels) et/ou en les accompagnant jusqu’à 
la réussite de leur projet. La PFIL est membre du 
réseau Initiative France, 1er réseau associatif de 

financement de la création/reprise d’entreprises. 
En 18 mois, à l’échelle des 36 communes du ter-
ritoire, Initiative Seine Yvelines c’est :

• 17 projets soutenus, soit 22 entrepreneurs 
financés

• 44 emplois créés ou maintenus
• 370 000 € de prêts à taux zéro injectés
• 1 409 000 € de prêts bancaires associés

Nous vous rappelons qu’afin d’améliorer ce ser-
vice, des permanences ont été mises en place au 
siège de RT, à raison de deux ½ journées/mois. 
Pour faciliter la prise de contact et les rencontres : 
elles ont lieu 1 lundi sur 2, de 14h à 17h.

+ INFOS : contact@initiative-seineyvelines.com
CONCERT DU NOUVEL AN - 20 JANVIER À L’ÉTINCELLE (Ablis)

Salle archicomble pour ce concert annuel devenu une tradition ! 
Il a été une nouvelle fois l’occasion pour près de 200 musiciens et chanteurs - 
des orchestres à vent, à cordes et symphonique ainsi que le chœur d’enfants, 
la Maîtrise de Rambouillet et le chœur Sospiri (adultes) - dirigés par Stéphane 
Ung et accompagnés au piano par Yolande Aubert, de se retrouver.
Le public a pu apprécier un programme autour de Beethoven, Mendelssohn, 
Haydn, Elgar mais aussi de chansons françaises, d’Abba... Si les spectateurs 
se sont pressés encore plus nombreux qu’à l’accoutumée dans la belle salle 
de L’Étincelle, c’est aussi parce qu’ils savent que la qualité est toujours au 
rendez-vous, le gage de passer un magnifique moment.

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

www.rt78.fr
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(LE SAVIEZ-VOUS ?)
(la parole à...)

 Élisabeth CALMON, Directrice du centre hospitalier
de Rambouillet depuis début janvier >

Janvier : étaiement et divers préparatifs en vue de la démolition de la toiture
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