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Un territoire en
mouvement

DÉVELOPPEMENT DURABLE

MICRO-CRÈCHE À
RAIZEUX

(en chiffres)

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

997

élèves
se sont inscrits au conservatoire
à la rentrée (659 à Rambouillet
et 328 à Saint-Arnoult-en-Yvelines)

EN 2013, L’ÉTAT LANÇAIT UN VASTE PLAN DE RÉNOVATION THERMIQUE
avec pour cible la rénovation de 500 000 logements d’ici 2017. Derrière cet
objectif se cache l’une des priorités du gouvernement : la lutte contre la
précarité énergétique…

Évolution des travaux d’extension

Les murs sont montés en moellons
(maçonnerie traditionnelle laissant les
pierres apparentes). L’extension de 70 m²
permettra de faire passer la surface
totale du bâtiment à 150 m². Le bâtiment
est maintenant « hors d’eau, hors d’air »
et les travaux intérieurs sont bien
avancés. La livraison du bâtiment est
prévue pour le printemps.

CONSERVATOIRE

Fin des travaux de l’établissement
de Rambouillet

Dès 2012 la communauté d’agglomération
mettait en place son Plan climat énergie territorial
(PCET). Celui-ci vise à réduire la consommation
d’énergies fossiles et les émissions de gaz à effet
de serre. Si la collectivité montre l’exemple
- déplacements du personnel en véhicules
électriques, réalisation de bâtiments basse
consommation pour ses micro-crèches, mise à
disposition d’un conseiller en énergie partagé au
sein des communes… - Rambouillet Territoires
doit encore s’engager à réduire les besoins en
énergie des constructions, des transports, des
loisirs… et de ses habitants.
Au lendemain de la COP 21, quelques mois après
la promulgation de la loi de transition
énergétique, nous vous rappelons qu’en
partenariat avec l’Agence Locale de l’Énergie et du
Climat (ALEC) de Saint-Quentin et SOLIHA, la
communauté d’agglomération accompagne les
habitants des 25 communes pour leurs travaux
d’amélioration de l’habitat.
Dans le cadre de son Plan climat, RT adhère au
réseau « Point Rénovation Info Service » : des
conseillers de l’ALEC apportent des conseils
neutres et gratuits en matière de maîtrise de
l’énergie. Ils guident les particuliers en amont de
leurs projets de rénovation et de construction, les
orientent vers les réseaux de professionnels RGE,
les conseillent sur les réflexes à adopter pour

55

bornes de recharge pour
véhicules électriques seront installées sur le
territoire de la communauté d’agglomération,
40 en 2016 et une quinzaine en 2017 suite à
l’extension du périmètre communautaire.

réduire leur consommation d’énergie…
SOLIHA accompagne les habitants dans leurs
projets de travaux : il les conseille dans la
définition et l’estimation du coût de leurs travaux,
recherche les aides financières possibles auprès
des différents organismes et constitue les dossiers
de financement.
En 2015, 29 familles du territoire ont bénéficié
d’une aide directe de RT pour réaliser leurs
travaux. Aux autres subventions se sont ainsi
ajoutés 30 000 € versés dans le cadre de cette aide
à l’habitat. Alors maintenant, à vous d’en profiter !

BON À SAVOIR

• Le PACT Yvelines est devenu SOLIHA Yvelines le
17 décembre 2015.
• Les conditions d’éligibilité et barèmes du
programme « Habiter mieux », ou Aide Solidarité
Écologique (ASE), ont changé cette année. Dans le
cadre de ce programme, SOLIHA peut aider les
particuliers à obtenir d’importantes aides
financières ( jusqu’à 80 % du montant des
travaux).
• À partir du 1er janvier 2016, le plafond des
subventions de RT en matière d’amélioration de
l’habitat pour les habitants de Rambouillet
change : il passe de de 1 000 à 1 500 €, comme en
milieu rural.
+ INFOS : www.rt78.fr

(clin d’œil)

Chaque mois de janvier, j’ai pris l’habitude
dans mes éditos d’annoncer péripéties et
rebondissements mais je dois avouer que
la réalité dépasse régulièrement nos
prévisions…
Quelques mois après notre passage en
communauté d’agglomération au 1er
janvier 2015, nous devons dans la foulée de
la loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République - dite loi
NOTRe - travailler sur plusieurs sujets qui
vont prochainement révolutionner notre
vie quotidienne :
- à court terme, nous devons prévoir
l’agrandissement de notre périmètre
communautaire à deux communautés de
communes : la communauté de
communes des Étangs, au nord, et la
communauté de communes Contrée
d’Ablis Portes d’Yvelines, au sud
- à moyen terme, nous devons prévoir
l’exercice de nouvelles compétences qui
seront dévolues aux communautés
d’agglomération d’ici 2020 au plus tard :
l’eau, l’assainissement et la gestion des
milieux aquatiques et prévention des
inondations
Et sur le terrain, les travaux de la piscine
des Fontaines vont débuter, le premier
coup de pioche sera donné au mois de
juillet.
L’année 2016 s’annonce donc très dense et
riche en projets qui ont pour seul objectif
d’améliorer le niveau de service pour nous
tous sur l’ensemble du territoire. Soyez
assurés que les élus et agents de la
communauté d’agglomération agissent au
quotidien dans cet esprit.
Un très bon début d’année à tous !

FAITES DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
AVEC RAMBOUILLET TERRITOIRES !

MOBILITÉ
Fin novembre, M6 a diffusé
dans TURBO un reportage
présentant les véhicules
France Craft utilisés par les
communes de RT.
+ INFOS : www.rt78.fr

La 2e phase des travaux de reprise des
désordres est terminée. Les travaux ravalement de la façade arrière et reprise
des soubassements et des gonds de
volets de la façade avant - viennent d’être
réceptionnés. Il restera à finaliser les
réglages du chauffage dans les salles et à
remettre en état le jardin devant le
bâtiment.

BORNES DE RECHARGE

Signature d’une convention

Fin octobre, Jean-Frédéric Poisson,
Bernard Costagliola, directeur territorial
des Yvelines pour ERDF, et Laurent
Richard, président du Syndicat d’Énergie
des Yvelines, ont signé une convention
relative au déploiement de bornes de
recharge pour véhicules électriques sur le
territoire de la communauté
d’agglomération.

VÉHICULES
AUTONOMES

Obtention des labels Mov’eo et LUTB

Le projet d’expérimentation des véhicules
autonomes de Rambouillet Territoires a
été labellisé par les pôles de
compétitivité Mov’eo (automobile et
mobilité propre et intelligente) et LUTB
(transports collectifs de personnes et de
marchandises en milieu urbain). Ces
labels vont favoriser nos demandes de
subventions.

www.rt78.fr
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DU 2 AU 6 NOVEMBRE

10 NOVEMBRE

17 NOVEMBRE

21 NOVEMBRE

c SEMAINE DES ENTREPRISES

c RÉUNION PUBLIQUE SPANC

c SPECTACLE JEUNE PUBLIC

c CONCERT PIANO / VIOLON

Les chefs d’entreprises du territoire étaient
invités à visiter les locaux des sociétés Crubilé
Sport (préparation et restauration de Porsche
historiques ou modernes, de tourisme ou de
compétition) et Dupont Restauration
(confection de repas en liaison froide) à
Gazeran, Rambol (production de fromages
fondus) et Rouxel (fabrication de moules
d’injection plastique hautes performances
destinés à l’industrie agroalimentaire,
médicale, pharmaceutique, cosmétique ou
horticole) à Saint-Arnoult, et la brasserie de
Bonnelles (fabrication artisanale de bières,
photo ci-dessus). Cette initiative a connu un
réel succès et sera probablement renouvelée…

Belle réussite pour la première des 9 réunions
publiques qui étaient programmées courant
novembre et début décembre afin de présenter
le dispositif d’aides à la réhabilitation des
installations d’assainissement non collectif
aux propriétaires dont l’installation a été
contrôlée non conforme (non-conformité de
niveau 1).

Les enfants des 5 micro-crèches de Rambouillet
Territoires (Les clarifaons à Clairefontaine-enYvelines, Les mousserons à La Boissière-École,
Les lapinous à Orcemont, Les lucioles à
Sonchamp, ainsi que La petite ronde à
Rambouillet) et leurs familles étaient invités à
assister à un spectacle, à la salle Patenôtre à
Rambouillet.

Près de 180 personnes étaient présentes à la
salle Patenôtre, à Rambouillet, pour cette
réunion en présence des financeurs, du bureau
d’études et d’élus des 25 communes. Les
réunions suivantes ont eu lieu à Rochefort-enYvelines, Raizeux, La Boissière-École,
Clairefontaine-en-Yvelines, Auffargis, SaintLéger-en-Yvelines, Sonchamp et Orphin.

Beau succès pour cet évènement à l’initiative
de La Maison Bleue (le délégataire gestionnaire
des micro-crèches) : une centaine de personnes
a répondu à l’invitation, les parents étaient
ravis et les enfants très réceptifs à cette
représentation qui a enchanté même les plus
petits.

Une parenthèse enchantée lors du concert de
Fanny Clamagirand et Vanya Cohen. Devant
une centaine de personnes, les musiciennes
ont interprété la sonate en sol mineur de
Claude Debussy, le poème élégiaque op. 12
d’Eugène Ysaÿe, la sonate en la majeur de
César Franck, et un morceau intitulé « De
l’empreinte au souvenir » de Michel Runtz… en
présence du compositeur. L’ aspect surréel et
magique de la représentation était bien
évidemment lié à la remarquable prestation
des artistes mais tenait également au fait que
ce concert classique s’est joué dans un ancien
bal parquet en bois et vitraux se trouvant dans
le parc de la Maison Triolet - Aragon à SaintArnoult-en-Yvelines.

CONSERVATOIRE

Ateliers jazz

Baptiste Herbin © Morgan Roudaut

Chaque mercredi, le conservatoire propose des
ateliers jazz à tous les musiciens de
l’établissement rambolitain. Ces ateliers
hebdomadaires ont repris début novembre. Deux
types d’atelier sont proposés : l’atelier jazz junior,
de 17h30 à 19h00, et l’atelier jazz adulte, de
19h00 à 21h00.
Cette année, c’est Baptiste Herbin, nommé aux
Victoires du Jazz 2013, qui encadre ces séances. Il
est accompagné par Rémi Vignolo, professeur de
batterie jazz, pour l’atelier jazz junior.
Des cours d’histoire du jazz sont également
proposés aux musiciens et mélomanes, tous les
mercredis de 21h00 à 22h00.

(l’image du mois)

Pour mieux connaître Baptiste HERBIN, rendezvous sur www.baptisteherbin.com
ou découvrez son interview sur www.rt78.fr
Les élèves de la classe d’initiation musicale préparant le concert de Noël

MOBILITÉ

CONSERVATOIRE - PRÉ-CYCLE À SAINT-ARNOULT : POUR
COMMENCER LA MUSIQUE DÈS 4 ANS… L’ établissement

Trophées de l’Avere-France
L’ édition 2015 des Trophées des territoires électromobiles de l’Avere-France a connu son épilogue midécembre. Le palmarès a été rendu public le 17 décembre lors de la remise des prix qui s’est tenue au
ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique.
De la petite commune rurale à la grande métropole en passant par les syndicats d’énergie, de
nombreuses collectivités manifestent chaque année leur intérêt pour ce concours, ce qui garantit à
l’événement une belle représentativité des initiatives locales en France en matière d’électromobilité.
Les collectivités locales ont un rôle essentiel à jouer pour créer les conditions de la mobilité durable.
Avec ces Trophées, l’Avere récompense les territoires qui se distinguent par l’exemplarité de leur
démarche et qui œuvrent en faveur du développement du véhicule électrique.
Cette année, la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires a été primée dans la catégorie
« collectivités de 50 000 à 100 000 habitants ».
+ INFOS : www.rt78.fr

(LE SAVIEZ-VOUS ?)
• TRAVAUX T11 ET T19
RT réalise régulièrement des travaux sur les
59 transcoms du territoire. Elles
représentent 117 km de voiries à entretenir.
Cet automne, c’est une portion des T11 (à
Émancé) et T19 (à Clairefontaine) qui ont
été rénovées. La réception des chantiers a eu
lieu le 24 novembre.
• RECRUTEMENT
Le Centre intercommunal d’action sociale de
Rambouillet Territoires, acteur majeur du
maintien à domicile des personnes âgées ou
en situation de handicap dans le sud
Yvelines, recrute des auxiliaires de vie ainsi
que des aides à domicile.
+ INFOS : www.rt78.fr, rubrique
« recrutement »
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arnolphien propose désormais des cours pour les enfants de 4 à 7 ans.
Ces cours sont dispensés par une intervenante en milieu scolaire qui a
l’habitude de s’adresser à un jeune public. Ils permettent aux plus petits
d’avoir des approches sensorielle et corporelle de la musique. Ils y
développent l’écoute, pratiquent le chant, participent à des jeux musicaux
et rythmiques, apprennent à reconnaître les instruments, sont
sensibilisés au langage musical… Un éveil et une initiation à la musique
qui transmettent aux enfants le plaisir de la musique et du chant et leur
donnent l’envie d’apprendre et de s’ouvrir à une nouvelle culture !
+ INFOS : www.rt78.fr

(agenda)

(la parole à...)

Julien COTTEVERTE, Manager Business
Development, Renault ZE France

RT PRIMÉE AUX TROPHÉES DES
TERRITOIRES ÉLECTROMOBILES

>

© Renault SAS

RT infos : Monsieur Cotteverte, vous étiez membre du jury aux Trophées de l’Avere-France. Quel est
l’élément qui a attiré votre attention dans le dossier de candidature de RT ?
J. Cotteverte : Cette candidature nous a semblé complète et équilibrée. L’agglomération a des
réalisations concrètes : remplacement d’une partie des véhicules diesel par des véhicules électriques,
mise à disposition de vélos à assistance électrique au personnel, déploiement de bornes de recharge.
Nous avons également été sensibles au projet global, chiffré, de la collectivité qui veut favoriser la
mobilité décarbonée.
RT infos : Comment juge-t-on de l’engagement d’une collectivité en matière de mobilité électrique ?
J. Cotteverte : Nous focalisons notre attention sur deux critères principaux : le nombre de bornes
publiques est incontournable si on veut développer l’usage de l’électrique au niveau local ; ensuite,
nous regardons si le territoire est acteur et montre l’exemple, en remplaçant une partie de sa flotte
de voitures thermiques par des véhicules électriques, ou en facilitant l’usage du véhicule électrique
au niveau local, comme avec le stationnement gratuit.
RT infos : Dans le cadre de l’expérimentation des véhicules autonomes, Renault et Rambouillet
Territoires sont partenaires. Quels sont les atouts de RT dans ce domaine ?
J. Cotteverte : Les voitures autonomes seront conçues sur la base de véhicules à traction électrique.
Renault travaille activement sur ce sujet. Notre prototype de véhicule autonome Next Two est
d’ailleurs créé sur la base de la Zoe. Quant à RT, elle allie les atouts de la ville à côté de grands
espaces, de la forêt. C’est idéal pour expérimenter des trajets et usages clients différents. La forte
volonté politique de RT de développer l’écosystème du véhicule électrique est aussi un sérieux atout.
Retrouvez l’intégralité de cette interview sur www.rt78.fr

Concert

Les solistes de la Villedieu

Marianne Piketty - Violon
Dana Ciocarlie - Piano
Ophélie Gaillard - Violoncelle
3 chefs-d’œuvre du répertoire de trio avec piano, de
Rachmaninov, Brahms et Chostakovitch
Concert organisé par le conservatoire
de Rambouillet Territoires
12 mars - 20h00
Maison Triolet - Aragon à Saint-Arnoult
Entrée libre sur réservation : spectacles@rt78.fr
+ INFOS : www.rt78.fr

www.rt78.fr
À tout moment vous pouvez vous
connecter sur notre site Internet et
retrouver nos rubriques « agenda »,
« actualités »...

