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(édito)

LE PARC, EN PLEIN ESSOR, CONTINUE D’INTÉRESSER, de nombreux entre-
preneurs et porteurs de projets. Et pour preuve : 12 entreprises sont déjà 
implantées, 2 sont en cours de construction, 2 ont obtenu leur permis de 
construire, 7 promesses de ventes ont été signées ou sont sur le point de 
l’être et une quinzaine de dossiers sont à l’étude. 

(dossier)
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE    
PARC D’ACTIVITÉS BEL AIR - LA FORÊT   

(en bref)
CENTRE COMMERCIAL 
« LE BRAYPHIN »   
Inauguration
Les 14 enseignes du parc commercial Le 
Brayphin sont officiellement ouvertes 
depuis le 7 septembre dernier. La 
cérémonie a eu lieu au parc de Sauvage 
en présence de Jean-Frédéric Poisson, 
d’Emmanuel Salignat, maire de Gazeran, 
de Fabrice Dumartin, président des 
Arches Métropole, de Damien Faches, 
l’architecte, ainsi que des représentants 
des magasins. Ces derniers sont très 
satisfaits de la fréquentation du site 
depuis l’ouverture. Au final ce sera plus 
d’une centaine d’emplois qui aura été 
créée grâce à l’ouverture du Brayphin.
+ INFOS : www.rt78.fr

SPANC
Réunions publiques
Une dizaine de réunions sont program-
mées courant novembre et début 
décembre afin de présenter le dispositif 
d’aides à la réhabilitation des installa-
tions d’assainissement non collectif aux 
propriétaires dont l’installation a été 
contrôlée non conforme ainsi qu’à ceux 
pour lesquels le contrôle n’a pas encore 
été réalisé. Ce sont un peu plus de  
750 foyers qui sont concernés. 
Pour plus de renseignements et connaître 
les lieux et dates de ces réunions :
+ INFOS : www.rt78.fr

MOBILITÉ
ÉcoRace
Le 18 septembre, 2 agents de Rambouillet 
Territoires ont participé au rallye ÉcoRace 
avec un véhicule électrique France Craft. 
Organisé par le groupe La Poste, ce  
rallye - qui reliait les communes de Bois  
d’ Arcy (78) et de Villeneuve-la- 
Garenne (92) - était ouvert aux entreprises 
et aux institutionnels désireux d’agir sur 
l’éco-mobilité. Avec une consommation  
de 2,9 kWh pour un parcours d’environ  
40 km, l’équipage a gagné l’épreuve de 
l’éco-conduite ! 
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45 000entrées  
enregistrées à la piscine des Fontaines cet été.  
La fréquentation de l’établissement est en hausse  
par rapport à 2014 avec environ 15 000 entrées  
supplémentaires sur cette période. 

9écoles du territoire 
ont récupéré, fin août, le 
matériel de l’école des 
sports de la communauté 
d’agglomération
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il) Et si on donnait un 
nom au conservatoire ?
Du 12 octobre au 13 novembre,  
Rambouillet Territoires vous invite à 
choisir le nom de son conservatoire 
parmi 4 propositions…
+ infos : www.rt78.fr

(culture)

Nouvelle saison  
culturelle : 
2015/2016  
sera un grand cru  
(page 2)

Plus de 

c Dupont Restauration : restauration collective
c MGI : hôtel d’entreprises (47 locaux)
c Crubilé Sport : entreprise d’entretien, réfection/
rénovation et préparation de voitures de sport. 
Elle a participé aux 24 heures du Mans en 2013 
et aux 24 heures de Dubaï en 2014.
c FTCS Forage : bureau d’études pour la pose de 
réseaux
c SCI Maryse Bastié : marbrier de luxe. Un 
showroom permettra d’observer l’artisan travail-
ler le marbre.
c Entreprise Jeulain : aménagement de bureaux 
et de lieux de vente. En cours de construction.
c Clinique dentaire : en cours de construction

Les entreprises COGEP (cabinet d’expertise comp-
table) et Ernsol (société spécialisée dans les tra-
vaux d’isolation et la construction à ossature bois) 
devraient bientôt commencer leurs travaux. 
Rambouillet Territoires poursuit ainsi activement 
la promotion de son parc d’activités. D’autres 
beaux projets devraient aboutir sous peu permet-
tant ainsi de développer l’emploi sur notre  
territoire. 
 

Évolution des ventes sur le parc d’activités
À ce jour, 14 entreprises sont « visibles » sur le 
parc, ce qui représente déjà un peu plus de  
52 000 m2 de terrain et environ 19 000 m2 de 
constructions. Certaines de ces sociétés sont à la 
pointe de l’innovation technologique ou ont dé-
veloppé des savoir-faire spécifiques dans leurs 
domaines, de véritables niches industrielles. Les 
entreprises présentes :
c SEDEPA : équipementier automobile
c A2V : société d’ingénierie et d’études mécatro-
niques. Elle a été lauréate au concours national 
d’innovation 2014 pour avoir travaillé sur un  
prototype de catamaran rapide et économe en 
énergie.
c SCI immobilière regroupant les sièges de 
plusieurs sociétés
c DBA : bureau d’études en tests électroniques  
et informatiques. Elle a développé le banc de  
caractérisation du contrôleur de freinage du 
Boeing 787.
c Danse & Fitness : salle de sports
c Gilher : laboratoire de fabrication traiteur
c Somadife : agence de voyages et entrepôts
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« Culture 
d’entreprises » 
Le parc d’activités Bel Air - La Forêt, qui 
est mis à l’honneur dans ce numéro, 
notamment à l’occasion de l’ouverture 
des 14 enseignes du centre commercial 
Le Brayphin, se développe conformément 
au calendrier prévu. 
La qualité environnementale du site, qui 
a été saluée par la région Île-de-France 
dès l’origine du projet, en 2010, est 
certainement un élément clef de ce 
succès mais, plus globalement, cette 
zone d’activités a été créée au bon 
moment, au bon endroit et avec la bonne 
méthode.
Il n’existe pas de développement intelli-
gent - on peut également dire durable -  
d’un territoire sans développement 
économique et c’est justement l’objet  
de ce parc que d’accueillir des entreprises 
créatrices de valeur et d’emploi.
Cette même démarche nous conduit, 
depuis des années, à réfléchir au regrou-
pement de concessionnaires automo-
biles au sein du parc d’activités, qu’ils 
soient ou non déjà présents dans notre 
bassin de vie. Ce projet de « village 
automobile » prévu sur un terrain de  
4 hectares situé en bordure de la RD 150, 
à côté du centre commercial Le Brayphin, 
est soutenu à ce jour par une dizaine de 
marques françaises et étrangères 
décidées à investir. 
Je reviendrai donc vers vous très bientôt 
pour vous présenter un plan, des  
esquisses et un calendrier. Comme vous 
pouvez le constater, le parc Bel Air - La 
Forêt continue son développement…
Bonne lecture.

Jean-Frédéric POISSON 
Député des Yvelines
Président de la communauté 
d’agglomération 
Rambouillet Territoires
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http://rt78.fr/actualites/inauguration-centre-commercial-brayphin
http://rt78.fr/actualites/reunions-publiques-spanc
http://rt78.fr/actualites/votez-pour-nom-conservatoire
http://rt78.fr/actualites/nouvelles-parc-activites-bel-air-foret
https://www.facebook.com/Rambouillet.Territoires
https://twitter.com/Agglo_RT78
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c SAFARI PHOTO
Jean-Frédéric Poisson et René Mémain, maire 
de Cernay-la-Ville et vice-président chargé du 
Développement économique, ont convié les 
chefs d’entreprises du territoire à un safari 
photo à l’Espace Rambouillet. Cet évènement 
était organisé en partenariat avec les photo-
graphes de l’association Festiphoto. Après 
avoir assisté à la présentation des rapaces en 
vol libre, et accompagnés d’animateurs fores-
tiers, les invités - initiés aux techniques liées 
à l’observation et à l’approche des animaux - 
ont pu évoluer en « forêt sauvage ». Plus 
qu’une rencontre entre acteurs économiques, 
c’est un moment unique et des images d’une 
rare beauté que les participants de ce safari 
ont pu partager.

c GALA DU CONSERVATOIRE
Comme chaque année, le mois de juin a été 
riche en évènements au conservatoire, tant 
pour l’établissement de Rambouillet que pour 
celui de Saint-Arnoult-en-Yvelines. Galas de 
danse mais aussi concerts d’élèves et concerts 
des orchestres se sont enchaînés à un rythme 
effréné. Si ces spectacles rendent compte du 
travail effectué durant l’année, c’est aussi le 
bouquet final de l’année scolaire écoulée !
À Rambouillet, les 20 au 21 juin, les artistes 
ont pu danser sur le thème « Si la danse 
m’était contée… » devant un public conquis et 
toujours aussi nombreux.

c « FESTI’PARENTS »
Durant toute une semaine, lors du  
« Festi’parents » qui se déroulait du 29 juin  
au 3 juillet, les parents ont eu l’opportunité 
de prendre part au quotidien de leurs enfants 
dans toutes les micro-crèches de Rambouillet 
Territoires. Ce « festival » était l’occasion pour 
eux de passer un moment unique et privilégié 
avec leurs enfants, de partager leurs passions 
(musique, peinture, lecture...), de participer 
aux ateliers et de découvrir l’univers des 
crèches. Cet évènement réunissait parents, 
professionnels et enfants. Une première édi-
tion qui a comblé tout le monde, une semaine 
de partage et de renfort des liens entre les 
familles et le personnel.

c LE « BUSLUDO » DE
 LA MAISON BLEUE 
Le « Busludo », concept de La Maison Bleue, 
est un véhicule aménagé qui passe de crèche 
en crèche pour faire vivre aux enfants une 
expérience enrichissante. À travers de nou-
velles histoires et de nouveaux jeux, les en-
fants apprennent à jouer autrement en éveil-
lant leur curiosité et leurs sens.
Le « Busludo » a fait un premier arrêt à la mi-
cro-crèche de Sonchamp. L’animatrice à bord 
de cet espace de découvertes sensorielles pro-
pose aux enfants une expérience artistique et 
pédagogique liée au son, à l’image et au tou-
cher. Il s’agit d’une véritable parenthèse dans 
le quotidien des enfants accueillis dans les 
micro-crèches du territoire.

19 JUIN 3 JUILLET 9 JUILLET  20 JUIN   

(l’image du mois)

CYBERESPACE : NOUVEAU PROJET 3D. Durant 18 mois, la dizaine 
d’adhérents de l’équipe projet, accompagnés des formateurs du cyberespace 
de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Laure Miramont et Jean-Pierre Mercier, ont 
réalisé une vidéo reconstituant l’église de la ville en 1699. Après de nom-
breuses recherches, en s’appuyant sur des documents d’archives, l’équipe a 
presque réalisé l’ensemble du projet avec le logiciel SketchUp, un pro-
gramme gratuit dédié à la modélisation en 3D. Autour de l’église, l’intégrali-
té du bourg a été reproduite. Chaque maison, chaque monument de l’envi-
ronnement est un projet à lui seul qui a pris des mois à être finalisé avant 
l’assemblage global. Un projet phénoménal de synthétisation et de minutie 
qui fait la fierté du cyberespace de Saint-Arnoult.  
Vous souhaitez vous inscrire aux cyberespaces ? Vous trouverez le formulaire d’inscription 
et le planning des ateliers sur : www.rt78.fr (rubrique « Équipements »)

SAISON 2015/2016   
« Nature  
et musique »  
Pour la première fois la saison culturelle est issue 
d’une réflexion collégiale de l’équipe pédagogique 
des établissements de Rambouillet et de Saint-

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Point Rénovation Info Service  
Dans le cadre de son PCET, Rambouillet Territoires adhère au réseau « Point Rénovation Info Service ». 
Des conseillers de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines vous apportent 
des conseils neutres et gratuits en matière de maîtrise de l’énergie : ils vous guident en amont de vos 
projets de rénovation et de construction, vous aiguillent sur les aides financières possibles et vers les 
réseaux de professionnels reconnus  garants  de  l’environnement (RGE), vous conseillent sur les réflexes 
à adopter afin de réduire votre consommation d’énergie et ainsi réduire votre facture… Les jours des 
permanences sont : 
• le lundi : 10h-12h30 / 13h30-19h00, à Saint-Arnoult-en-Yvelines 
• le mercredi et le vendredi : 10h-12h30 / 13h30-19h00, à Rambouillet
La prise de rendez-vous est obligatoire.
+ INFOS : www.rt78.fr ou 01 34 57 20 61 (standard de RT78)

Communauté d’agglomération 
Rambouillet Territoires 
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(LE SAVIEZ-VOUS ?)

• UN RÉSEAU DE BORNES DE RECHARGE 
Dans le cadre de l’expérimentation des 
véhicules électriques, un réseau de  
40 bornes de recharge sera mis en service 
sur le territoire début 2016. Cela permettra 
de faciliter la circulation des véhicules mais 
aussi de répondre à une demande locale et 
touristique vouée à se développer.
+ INFOS : www.rt78.fr

• CAMPAGNE DE PRÉVENTION   
Après une campagne qui a eu lieu tout au 
long du mois de septembre, la Société 
Transdev mettra en place, avec les forces de 
Police et de Gendarmerie de Rambouillet, 
une politique de contrôle du port de la 
ceinture dans les transports en commun... 
+ INFOS : www.rt78.fr 

Rambouillet Territoires : Pouvez-vous nous présenter  
votre entreprise ? 
É. Regnard : A2V Mécatronique est une petite société à l’esprit familial créée en 1991. La 
mécatronique est l’intégration de 3 corps de métiers : la mécanique, l’électronique et le logiciel 
pour produire de la robotique au sens large. Nous étions pratiquement les premiers à arriver sur 
le parc en janvier 2013.

Rambouillet Territoires : Et selon vous, quels sont les atouts du parc d’activités Bel Air - La Forêt ?
É. Regnard : La situation géographique, à mi-chemin entre l’Eure-et-Loir et Paris, est idéale pour 
nos employés. Nos fournisseurs étrangers sont eux très réceptifs à l’aspect écoresponsable du 
parc, le cadre nous offre une véritable bouffée d’air frais. L’entreprise étant implantée dans le 
monde entier, la fibre optique nous aide aussi à rester en lien permanent avec l’international. 
J’étais à l’instant en visio-conférence avec des Coréens et tout s’est parfaitement déroulé. Les 
conditions de travail jouent énormément sur l’ambiance générale de l’entreprise et les gens sont 
heureux de travailler ici. 

Rambouillet Territoires : Quels sont vos projets actuels ?
É. Regnard : Le plus grand projet sur lequel nous travaillons en ce moment est le chantier 
récemment débuté à la tour Eiffel. Nous sommes chargés de rénover le mécanisme des phares. 
En réalité, les phares ne tournent pas mais sont cachés par des volets automatiques qui 
alternent de manière à créer un effet circulaire. Nous gérons la production de ces battants.  
Nous faisons aussi des gouvernails de sous-marin de recherche, des treilles d’hélicoptère, des 
caméras suspendues dans les stades sportifs… Partout où il y a quelque chose qui bouge, nous 
sommes là !

Retrouvez l’intégralité de cette interview sur www.rt78.fr

(la parole à...)
                Éric Regnard, PDG d’A2V  > 

DONNER DE L’AIR À
SON ENTREPRISE…

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

www.rt78.fr

(agenda)
 
« Gastronomie  
d’automne »  
du 14 au 22 novembre

En même temps que l’opération départemen-
tale « Goûts d’Yvelines », l’office de tourisme 
de Rambouillet Territoires œuvre pour 
promouvoir les produits du terroir et le 
savoir-faire des chefs et des artisans du 
territoire 
+ INFOS : www.rambouillet-tourisme.fr ou  
www.tourisme-sud-yvelines.fr

Arnoult-en-Yvelines. Cette réflexion a permis 
d’élaborer une saison riche d’évènements tout à 
fait remarquables. Toutes les manifestations s’ar-
ticuleront autour du fil conducteur « Nature et 
musique ». Le concert de Richard Galliano et du 
quatuor de saxophones Habanera, qui aura lieu à 
La Lanterne de Rambouillet le 9 avril, sera le point 
d’orgue de cette saison. D’autres évènements tout 
aussi exceptionnels sont programmés comme 
l’orchestre à cordes de la Garde républicaine, le 
Klarthe Quintet, un ensemble de musique de 
chambre qui est lauréat du prestigieux concours 
de l’ARD de Munich… Professeurs et élèves font 
partie intégrante de cette programmation, ils se-
ront nombreux à se produire sur les scènes du 
territoire à l’occasion de concerts ou de galas.
Cette collaboration de l’équipe pédagogique des 
2 établissements du conservatoire a permis de 
proposer une saison artistique riche et diverse, et 
ce fonctionnement promet un bel avenir.

www.rt78.fr
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https://www.facebook.com/Rambouillet.Territoires
https://twitter.com/Agglo_RT78
http://rt78.fr/territoire/equipements/cyberespace
http://rt78.fr/actualites/point-renovation-info-service
http://rt78.fr/actualites/campagne-prevention
http://rt78.fr/actualites/interview-eric-regnard-responsable-entreprise-a2v
http://www.rambouillet-tourisme.fr/fr/agenda.html
http://www.tourisme-sud-yvelines.fr/fr/actualites
http://rt78.fr/actualites/rambouillet-territoires-bientot-bornes-recharge-sur-domaine-public

