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Nouveauté depuis la rentrée : la mise en place 
d’un site Internet dédié au covoiturage.
Le covoiturage consiste à optimiser le transport 
en voiture et vise à mettre en relation des indivi-
dus effectuant tout ou partie d’un trajet qu’ils fai-
saient seuls jusqu’alors. Les trajets peuvent être 
de tous types : domicile-travail, domicile-étude, 
loisirs, courses, retour de soirée, santé, 
administration…
Avec son site, la communauté d’agglomération 
vous propose une alternative économique, éco-
logique et conviviale pour vos trajets courts, qu’ils 
soient ponctuels ou réguliers.
Chacun peut y trouver un intérêt car en 
covoiturant :

On peut diviser ses frais 
de déplacement par 2, 3 
voire par 4.

L’ADEME a par exemple fait le calcul qu’en 
covoiturant sur un aller-retour quotidien de 
30 km on pouvait réduire son budget transport 
de 1 500 à 2 000 €/an.

Ce peut être une 
manière de créer du lien 
social. Partager son véhi-

cule peut donner l’occasion de rencontrer 
son voisin ou celui qui travaille à deux pas 

de son entreprise et que l’on croise tous les 
matins en voiture.

On occupe intelligemment les 
véhicules pour réduire le 
nombre de voitures sur les 

routes et ainsi limiter les émissions de CO2. 

À l’heure actuelle, en France, le taux d’occupation 
est de 1,7 passager par véhicule et 95 % des auto-
mobilistes français font le trajet domicile-travail 
seuls dans leur véhicule.

On offre aux personnes non 
motorisées, aux personnes 
âgées ou handicapées, un 

moyen simple et moins fatigant pour se 
déplacer. Cela permet également de se 

rendre vers des zones peu ou moins bien desser-
vies par les transports publics.
64 % des Français se disent prêts à utiliser leur 
voiture différemment, en covoiturant par 
exemple… Alors, pourquoi pas vous ? Grâce à 
Internet, aujourd’hui covoiturer est devenu un jeu 
d’enfant ! RT met ici à la disposition des sud 
Yvelinois un outil permettant de mettre en 
contact des conducteurs avec des passagers 
potentiels. Sur ce site, toute personne - obligatoi-
rement majeure - devra simplement créer son 
compte pour rechercher ou proposer un trajet. 
Les utilisateurs peuvent ensuite choisir librement 
leur conducteur ou leurs passagers grâce aux pro-
fils complétés par les utilisateurs. Il est aussi pos-
sible de créer une « communauté », c’est-à-dire 
un groupe de personnes issues d’une même 
structure, entreprise ou association… ou encore 
de créer un évènement à l’occasion de l’organisa-
tion d’une fête, soirée, d’un concert. Et d’ici peu, 
plusieurs communes du territoire vont mettre en 
place des aires de covoiturage, c’est-à-dire des 
points relais où l’on peut se donner rendez-vous 
et se retrouver plus facilement.
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MOBILITÉ 
COLLABORATIVE

Les délégués communautaires et moi-
même, fidèles à nos engagements, 
continuons de travailler à de nouvelles 
solutions de mobilité.

L’expérimentation de véhicules électriques 
a été suivie, cet été, du déploiement 
de bornes de recharge électrique et du 
lancement d’un site dédié au covoiturage. 
La communauté d’agglomération répond 
ainsi aux attentes des usagers. Les 
nouveaux modes de consommation sont 
en effet plus collaboratifs, étroitement liés 
à l’essor des nouvelles technologies, au 
développement d’Internet et des réseaux 
sociaux. Ils s’appuient sur le credo que 
le partage entre utilisateurs permet de 
faire des économies, dans une logique de 
développement durable, tout en créant du 
lien. L’autopartage fait également partie 
de cette mouvance. Aussi Rambouillet 
Territoires va proposer aux habitants de 
trois communes : Gazeran, Rambouillet et 
Saint-Arnoult-en-Yvelines, d’ici à la fin de 
l’année, d’expérimenter l’autopartage au 
moyen de véhicules électriques qui seront 
mis à leur disposition.

Je vous donne rendez-vous dans les 
colonnes du prochain numéro pour de plus 
amples informations sur cette nouvelle 
expérimentation.

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

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION CONTINUE DE DÉROULER SON 
PROJET DE TERRITOIRE avec un développement qui s’appuie sur 
l’expérimentation et l’innovation. Jusqu’en 2017, la priorité est donnée à la 
mobilité et aux e-services. En matière de mobilité, plusieurs 
expérimentations sont en cours : l’utilisation de Bluecar par les services 
communautaires, l’acquisition de véhicules électriques France Craft pour un 
prêt aux communes et associations du territoire et la mise en place de 
bornes de recharge pour véhicules électriques.

(piscine)

Début des 
travaux

(page 2)

J’économise

Je partage

J’agis

J’aide

www.rt78-covoiturage.fr

Osez
le covoiturage 

pour les trajets courts

(édito) (dossier)
MOBILITÉ 
AVEC RAMBOUILLET TERRITOIRES,
Osez LE COVOITURAGE !

(en bref)
PCAET
Nouvelle plaquette
Le service Développement durable a publié 
un guide Plan climat air énergie territorial 
(PCAET) : « Agissons contre le dérèglement 
climatique ! ». Il présente la démarche de 
Rambouillet Territoires et les actions mises 
en place dans ce cadre. Il est consultable en 
ligne.

MICRO-CRÈCHES
La Sablière
Un bâtiment est en cours d’acquisition dans 
la résidence sociale La Sablière à 
Rambouillet. Cette nouvelle micro-crèche, 
en rez-de-chaussée, comme les 5 aména-
gées par Rambouillet Territoires (à 
Clairefontaine-en-Yvelines, La Boissière-
École, Orcemont, Raizeux et Sonchamp) 
aura une capacité d’accueil de 10 enfants. 
Elle ouvrira ses portes au cours du 1er tri-
mestre 2017.

AIRE D’ACCUEIL DES 
GENS DU VOYAGE
Fermeture pour travaux
Suite à des dégradations, et conformément 
à un arrêté pris fin février, l’aire d’accueil 
des gens du voyage de Saint-Arnoult-en-
Yvelines est fermée pour travaux pendant 
plusieurs mois. Certains bâtiments vont 
devoir être réhabilités et du matériel 
réinstallé.

« LE BRAYPHIN »
Extension du centre commercial
3 nouvelles enseignes vont venir compléter 
l’offre des 14 boutiques actuelles se trou-
vant en périphérie du parc d’activités Bel Air 
- La Forêt. En effet, suite aux travaux qui 
débuteront début janvier à proximité d’In-
tersport, les 3 commerces ouvriront leurs 
portes avant l’été. Après 1 an d’existence, 
vont apparaître aux côtés des autres maga-
sins : un coiffeur, une boutique de produits 
de coiffure et une sandwicherie-pâtisserie 
faisant de la vente à emporter. Ces unités 
commerciales vont créer une dizaine 
d’emplois.
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À tout moment vous pouvez vous 
connecter sur notre site Internet et 
retrouver nos rubriques « agenda », 
« actualités »...

www.rt78.fr

c MOBILITÉ
Une soixantaine de personnes étaient pré-
sentes pour assister à la présentation « offi-
cielle » du nouveau site dédié au covoiturage 
à l’hôtel Mercure, à Rambouillet. Un moment 
d’échanges, les questions de l’assemblée étant 
nombreuses lors de la découverte de ce nouvel 
outil. Opération réussie, de nouveaux trajets 
ayant été proposés sur le site suite à cette pré-
sentation. Si vous n’avez pu vous y rendre mais 
que vous souhaitez en savoir plus sur cette 
nouvelle solution de mobilité : rendez-vous 
sur www.rt78-covoiturage.fr
Vous aussi, osez le covoiturage et appo-
sez un autocollant sur votre véhicule. Pour 
l’obtenir, une simple demande par mail à : 
communication@rt78.fr

c SALON PLANÈTE PME
Le service Développement économique de 
Rambouillet Territoires a participé au salon Pla-
nète PME, qui se tenait au Palais Brongniart, à 
Paris. Ce salon est le rendez-vous des dirigeants 
de petites et moyennes entreprises… De ce fait, 
c’est également l’un des rendez-vous à ne pas 
manquer pour la communauté d’aggloméra-
tion : pour faire la promotion des atouts du ter-
ritoire et faire connaître aux professionnels du 
secteur le parc d’activités Bel Air - La Forêt. Ce 
salon, au-delà de cibler les Petites et Moyennes 
Entreprises (PME), voire même les Très Petites 
Entreprises (TPE), c’est près de 8 500 visiteurs, 
2 500 rendez-vous d’affaires et plus d’une cen-
taine d’intervenants, d’exposants.

c LES VISITES DE L’OFFICE
Fort de son succès, l’office de tourisme de 
Rambouillet Territoires a réédité la série de 
visites qu’il proposait sur le territoire. Pendant 
les vacances de la Toussaint, comme l’été der-
nier, une guide-conférencière vous invitait à :
- marcher sur les pas de Gui Le Rouge et des 
différentes familles seigneuriales qui ont tracé 
l’histoire du village à Rochefort-en-Yvelines,
- découvrir les secrets du parc de l’Aleu ou 
encore, les faits marquants qui ont rythmé 
la conception de l’ancienne voie ferrée Paris-
Chartres à Saint-Arnoult-en-Yvelines,
- ou encore à remonter le temps à la décou-
verte des étangs et rigoles aménagés 
par Louis XIV à Vieille-Église-en-Yvelines 
(photo-ci-dessus).

18 SEPTEMBRE 18 OCTORE 28 OCTOBRE20 SEPTEMBRE

SAISON CULTURELLE 2016/2017
Entre classique et jazz
Le conservatoire Gabriel Fauré vous propose une saison aux couleurs variées, dans des champs artistiques 
très différents, qui permet une ouverture à tous les publics : musique, danse, chant, théâtre… Le reflet de 
l’enseignement qui y est prodigué. La programmation, d’une qualité exceptionnelle et d’un éclectisme 
rarement atteint, mettra en lumière de jeunes artistes (spectacles d’élèves…) mais aussi des musiciens 
confirmés.
Notez, dès à présent, quelques dates : les 25 février et 27 avril, pour 2 temps forts en musique classique, 
avec de grands noms de la scène internationale comme la talentueuse pianiste Dana Ciocarlie et Nicolas 
Dautricourt, violoniste virtuose, puis Roger Muraro, pianiste considéré comme l’un des plus grands 
interprètes de l’œuvre de Messiaen.
Autres points d’orgue de la saison, en jazz cette fois, lors des concerts des 31 janvier et 20 mai, avec 
notamment Baptiste Herbin, saxophoniste, et Rémi Vignolo, batteur, 2 personnalités importantes du 
jazz français qui ont rejoint l’équipe du conservatoire l’an passé… et qui convieront sur scène d’autres 
grands jazzmen et amis.
Toutes les dates et plus d’informations sur la saison culturelle sur www.rt78.fr

PISCINE DES FONTAINES
Début des travaux
La réhabilitation/extension, prévue de longue 
date, tardait à démarrer… Mais les problèmes 
rencontrés cet été, qu’ils soient humains (des 
usagers mécontents par rapport aux files 
d’attente ou aux tensions humaines liées à la 
forte fréquentation : jusqu’à 1 500 personnes 
certains jours du mois d’août), techniques 
(pompe défaillante qui a entraîné la fermeture du 
bassin extérieur pendant plusieurs jours) et donc 
financiers, prouvent bien que ces travaux sont 
incontournables pour répondre aux besoins des 
usagers en termes d’équipements et de capacité 
d’accueil. Le mois de décembre va voir le début 
du chantier qui vise à construire le bassin de 50 m 
couvert et à réaménager les espaces intérieurs 

RECRUTEMENT
Rambouillet Territoires recrute régulièrement 
des agents pour ses services et structures.
Pour consulter les offres d’emploi : cliquez sur 
le pictogramme « CV » se trouvant sur la page 
d’accueil du site Internet.

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 
activités très diverses : initiation à l’informa-
tique, perfectionnement aux nouvelles tech-
nologies (tablette, smartphone, sécurité…), 
ateliers thématiques (retouche photo, mon-
tage vidéo, Internet…). Horaires, tarifs et pro-
gramme des ateliers sur www.rt78.fr, rubrique 
« Équipements ».

Depuis 2013, nous avons 2 voitures : un monospace diesel et un véhicule électrique. La voiture 
électrique est vite devenue notre véhicule principal. Le monospace ne sort quasiment plus, ou alors 
uniquement pour les longs trajets.

Aujourd’hui, je ne recharge ma voiture qu’une fois par semaine à la maison, sauf trajets « inha-
bituels ». Avec le réseau que Rambouillet Territoires développe, je pourrai bientôt ne plus avoir 
à anticiper mais simplement à me brancher grâce à mon badge. C’est une tranquillité d’esprit, 
d’autant plus que le badge fourni par la communauté d’agglomération sera bientôt compatible 
avec les bornes situées en Eure-et-Loir. L’idéal serait que, globalement, les réseaux de bornes soient 
tous interopérables. Nous envisageons également de remplacer notre monospace par un véhicule 
hybride rechargeable avec une batterie qui nous permette de faire une trentaine de kilomètres en 
« électrique pure » : un réseau de bornes dense, comme celui de Rambouillet Territoires, est alors 
primordial si l’on souhaite ne pas utiliser le moteur thermique (hors grands trajets).

Retrouvez l’intégralité de ce témoignage sur www.rt78.fr

(agenda)
Présentation du dispositif
« Habiter mieux »

Ce programme national permet aux proprié-
taires de bénéficier d’aides financières pour 
financer leurs travaux de rénovation thermique. 
En partenariat avec Rambouillet Territoires, 
SOLiHA organise cette présentation afin de faire 
connaître ce dispositif au grand public.

mardi 6 décembre - 18h30
Salle Antoinette Vernes à Rambouillet
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MOBILITÉ

Des bornes de recharge pour 
véhicules électriques

c JOURNÉES DU PATRIMOINE
À cette occasion, l’office de tourisme proposait 
l’exposition « Cap sur la planète Saulterre » avec 
la reproduction de 10 œuvres de l’artiste sur 
toiles géantes (4 x 3 m). Ces toiles étaient sus-
pendues dans les arbres à l’Espace Rambouillet.
Lors de cette exposition, 350 visiteurs ont pu 
admirer ces dessins réalisés à l’encre de chine 
sur la thématique des oiseaux et rapaces… 
Une belle odyssée dans l’univers onirique de 
l’artiste !
Et exceptionnellement, Georges Saulterre a 
accueilli 12 enfants de 8 à 12 ans pour une mas-
ter class afin de les initier à l’art contemporain. 
Sous son œil bienveillant et attentif, les artistes 
en herbe ont su laisser parler leur imaginaire.

Vue du parvis de l’établissement réhabilité - © Agence Coste Architectures

comme extérieurs (création des plages minérales, 
pose d’un pentagliss de 25 m…). L’établissement 
restera ouvert pendant quasiment toute la durée 
des travaux (environ 2 ans).

LA REQUALIFICATION des zones d’activités du territoire

Rambouillet Territoires a engagé une action sur la requalification des zones 
d’activités (ZA) dont elle a la compétence. Les objectifs de cette opération 
sont : l’amélioration de leur attractivité, la rénovation des infrastructures 
liées aux modes de déplacement des usagers et une meilleure fluidité du 
trafic (mise en place d’une signalétique plus efficiente).
Au vu de l’état de certains ouvrages, et afin d’améliorer la sécurité de tous, 
la communauté d’agglomération procède à la réfection de la chaussée 
et des trottoirs des zones d’activités. Celles situées à Saint-Arnoult-en-
Yvelines (La Fosse aux Chevaux, Les Vosseries et Les Corroyés) seront les 
premières concernées par ces travaux.

Début des travaux à Saint-Arnoult-en-Yvelines, comme ici dans la ZA des Corroyés
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(LE SAVIEZ-VOUS ?) (la parole à...)
 Céline, qui travaille à Raizeux, habite 

 à Épernon  et utilise un véhicule électrique >
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