
Ce dernier schéma est, dans le sud Yvelines, syno-
nyme de nombreux changements :
- Un nouveau périmètre : il acte le principe 
d’un regroupement entre la communauté d’ag-
glomération Rambouillet Territoires et de 2 autres 
intercommunalités, la communauté de com-
munes Contrée d’Ablis - Portes d’Yvelines, au sud, 
et la communauté de communes des Étangs, au 
nord. Cela viendra former un ensemble cohérent, 
un territoire aux nombreux atouts (infrastruc-
tures de transports, avec notamment 4 gares, 
pôles économiques, paysages…) à l’échelle d’un 
bassin de vie.
- Un nouvel établissement : au 1er janvier 2017, 
un nouvel Établissement Public de Coopération 
Intercommunale naîtra de la fusion de ces 
3 intercommunalités.
- Une nouvelle gouvernance : avec, en janvier, 
l’installation des conseillers communautaires et 
l’élection du président, des vice-présidents et des 
instances dont le Bureau.

Les élus communautaires se sont prononcés 
quant à la représentativité de leurs communes au 
sein du Conseil, dans sa nouvelle composition, 
lors de la séance plénière qui a eu lieu le 
2 novembre dernier. Ils ont opté pour une ins-
tance à 67 sièges en adoptant une nouvelle clé de 
répartition conforme aux dispositions prévues 
par la loi NOTRe et proportionnelle à la popula-
tion de chaque commune.

Ainsi en 2017, la représentativité des communes 
au sein de Rambouillet Territoires sera la 
suivante :
- 18 représentants pour Rambouillet,
- 5 pour Les Essarts-le-Roi et le Perray-en-Yvelines,

- 4 pour Saint-Arnoult-en-Yvelines,
- 2 pour Ablis, Auffargis et Bullion,
- et enfin, 1 siège pour les 29 autres communes, 
à savoir : Allainville-aux-Bois, Boinville-le-Gaillard, 
Bonnelles, Cernay-la-Ville, Clairefontaine-en-
Yvelines, Émancé, Gambaiseuil, Gazeran, 
Hermeray, La Boissière-École, La Celle-les-Bordes, 
Les Bréviaires, Longvilliers, Mittainville, Orcemont, 
Orphin, Orsonville, Paray-Douaville, Poigny-la-
Forêt, Ponthévrard, Prunay-en-Yvelines, Raizeux, 
Rochefort-en-Yvelines, Sainte-Mesme, Saint-
Hilarion, Saint-Léger-en-Yvelines, Saint-Martin-de-
Bréthencourt, Sonchamp et Vieille-Église-en-Yvelines.

D’ici au 31 décembre, le Préfet prendra l’arrêté de 
périmètre et il devrait entériner le nombre et la 
répartition des sièges du nouvel établissement 
comme adoptés par les élus lors de la dernière 
séance du Conseil.

Nous ne manquerons pas, dans le prochain 
numéro de RT infos, de vous tenir informés du 
résultat des élections qui se dérouleront en jan-
vier prochain. Ce sera également l’occasion de 
faire le point sur les compétences exercées par 
Rambouillet Territoires, notamment les compé-
tences dites « obligatoires » que la communauté 
d’agglomération assure en lieu et place des com-
munes membres.

Sachez dès à présent qu’en 2017, pour mener à 
bien ces nombreuses missions, Rambouillet 
Territoires devrait donc s’appuyer sur 67 conseil-
lers communautaires et une administration qui 
regroupera près de 200 agents.

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

SUD YVELINES :
ÉCRIRE ENSEMBLE 
UNE NOUVELLE 
PAGE DE NOTRE 
HISTOIRE

Tout juste deux ans après notre passage 
en communauté d’agglomération, nous 
allons à nouveau vivre de nombreux chan-
gements. En janvier prochain, nous nous 
apprêtons à créer un nouvel établissement, 
issu de la fusion de 3 intercommunalités, 
mais nous vous laissons découvrir les 
premiers éléments d’information dans le 
dossier ci-après. Il en résulte qu’en 2017, 
Rambouillet Territoires sera composée de 
36 communes et 77 782 habitants.

C’est une évolution importante, qui va 
marquer ce début d’année. Nous allons 
encore devoir travailler sur ce sujet, mais 
pas seulement. Dans le même temps, les 
travaux de réhabilitation/extension de 
la piscine des Fontaines débutent. Nous 
avons prévu la création de nouvelles micro-
crèches et de nombreuses autres réalisa-
tions liées à notre projet de territoire…

Mutualisation et coopération entre nos 
communes sont ainsi plus que jamais 
à l’ordre du jour : afin de dégager de 
nouvelles marges de manœuvre, tant 
humaines, techniques que financières, et 
être présents et encore plus efficaces sur 
l’ensemble du territoire.

Nous ne saurions conclure cet éditorial 
sans souhaiter à chacun d’entre vous d’ex-
cellentes fêtes de fin d’année !

Le Président de la communauté
d’agglomération Rambouillet Territoires
avec le Conseil communautaire

LA RÉFORME TERRITORIALE ENGAGÉE PAR L’ÉTAT en 2011 comprenait la 
mise en place d’une nouvelle carte des intercommunalités. Dans les Yvelines, 
un nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
a été validé le 29 mars 2016. Le SDCI crée ainsi des regroupements 
ambitieux, à même d’affronter les enjeux du développement de la région 
et des territoires voisins et de dialoguer de façon équilibrée avec la 
Métropole.

150 000 €
seront nécessaires pour réaliser les travaux au 
conservatoire (bâtiment de l’établissement de 
Rambouillet) suite aux inondations

1 020
élèves au conservatoire Gabriel 
Fauré : 637 à Rambouillet et 383 à 
Saint-Arnoult-en-Yvelines

CAMPAGNE 
D’AFFICHAGE PRIS
10 affiches au format abribus 
étaient visibles dans les rues de 
Saint-Arnoult-en-Yvelines du 16 
au 30 novembre pour faire la 
promotion des Points rénova-
tion info service

(piscine)

Les travaux :
ça y est, 
c’est parti !
(page 2)
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INTERCOMMUNALITÉ 
NOUVELLE REPRÉSENTATIVITÉ 
POUR LES COMMUNES

(en bref)

SALONS
RT présent au SIMI
Le service Développement économique de 
Rambouillet Territoires était présent au 
SIMI (salon de l’immobilier d’entreprise) qui 
se déroulait au Palais des Congrès de Paris 
du 30 novembre au 2 décembre. Avec près 
de 420 exposants et plus de 26 000 visi-
teurs, ce salon est le rendez-vous à ne pas 
manquer pour faire connaître le territoire 
aux professionnels du secteur.

AUTOPARTAGE
Expérimentation
La communauté d’agglomération, accom-
pagnée de partenaires économiques et 
industriels, souhaite développer de nou-
veaux produits et services pour les habi-
tants du territoire. Elle a la volonté d’y 
associer activement les citoyens qui 
peuvent devenir des testeurs volontaires. 
C’est à cette fin qu’elle crée sa première 
communauté : « MobiLab, le laboratoire de 
la mobilité ». Il constituera un espace d’ex-
pression, de réflexion, de propositions, un 
lieu où les testeurs pourront faire part de 
leurs attentes, leurs idées, et partagez leurs 
expérimentations.
Dans un premier temps, RT propose aux 
habitants de 3 communes - Gazeran, 
Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines - 
d’expérimenter l’autopartage au moyen de 
véhicules électriques 2 places qui seront 
mis à leur disposition de décembre à mi-jan-
vier 2017.

PETITE ENFANCE
La Sablière
Lors du Conseil du 2 novembre, les délégués 
ont voté l’intégration de la micro-crèche de 
La Sablière, à Rambouillet. Ainsi, à partir du 
2 janvier, les structures de Rambouillet 
Territoires - pouvant accueillir des enfants 
jusqu’à 4 ans - compteront 10 berceaux 
supplémentaires.
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1
Phase

2
Phase

3
Phase

4
Phase uvertureO

prévisionnelle
9 mois12 mois3 moisdéc. 2016 - fév. 2017

Préparation du chantier
Raccordement des réseaux
Installation  de la « base vie »

Construction de la halle 
olympique, du bassin de 50 m 
et des vestiaires collectifs

Réhabilitation/extension du bâtiment 
et des bassins existants avec ouverture 
au public du bassin olympique
Fermeture 2 mois

Aménagement des espaces 
extérieurs et mise en service

mars 2017 - fév. 2018
mars 2018 - nov. 2018

3 mois

déc. 2018 - fév. 2019

Mars
2019

Fermeture 1 mois : février 2017 Fermeture les 2 derniers mois

Communauté d’agglomération 
Rambouillet Territoires 
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c « CABARET SONGS »
Dans le cadre du Festival Chanso’tone, en par-
tenariat avec le conservatoire Gabriel Fauré, ce 
concert se déroulait à « La Chapelle », à Claire-
fontaine-en-Yvelines. Les chanteurs interpré-
taient des grands succès de l’opérette et de la 
chanson française du Paris des années 30. Entre 
humour et poésie, sur des mélodies de Poulenc 
ou Satie, ce spectacle était l’occasion pour les 
amoureux du répertoire de cette époque de 
se régaler à l’écoute des standards… Les autres 
spectateurs avaient la chance de découvrir ces 
grands morceaux de notre patrimoine fran-
çais. Avec Hélène Obadia et Philippe Padovani 
pour le chant et Delphine Girard, professeur au 
conservatoire, au piano.

c SEMAINE DES ENTREPRISES
Beau succès pour la 2e édition de l’opération 
organisée par le service Développement éco-
nomique de Rambouillet Territoires. Cette 
année, les chefs d’entreprises étaient invités à 
venir découvrir les sociétés Viapaq (entreprise 
high-tech spécialisée dans l’assemblage de 
cartes électroniques) et Transdev (société de 
transport public), à Rambouillet, Sentosphère 
(création, fabrication et distribution de jeux 
d’éveil olfactifs, gustatifs et visuels), à Saint-
Arnoult-en-Yvelines, et Yvelines Saumon Fumé 
(préparation artisanale de saumon et autres 
produits de la mer depuis 1989), à La Bois-
sière-École. Les visites étaient organisées par 
groupes de 15 à 25 personnes.

c MASTER CLASS
À l’occasion de la venue du « Malandain Ballet 
Biarritz » à La Lanterne à Rambouillet, en col-
laboration avec le conservatoire, l’Association 
des Parents d’Élèves a organisé une master 
class autour du répertoire de cette compa-
gnie. Cette rencontre pédagogique réunissait 
de grands élèves du conservatoire, des élèves 
du lycée Bascan et des élèves du conserva-
toire de Boulogne-Billancourt. Ce moment 
pédagogique rare - la compagnie n’acceptant 
que très peu d’interventions de ce genre - a eu 
lieu sur l’initiative et grâce à l’intervention de 
Claire Feranne, professeur et coordinatrice du 
département danse. La master class était dis-
pensée par la maîtresse de ballet Dominique 
Cordomans.

8 NOVEMBRE DU 14 AU 18 NOVEMBRE 23 NOVEMBRE13 NOVEMBRE

PETITE ENFANCE
Les micro-crèches de RT (à Clairefontaine-en-Yve-
lines, La Boissière-École, Orcemont, Raizeux et 
Sonchamp) proposent un service d’accueil occa-
sionnel. Les familles ayant des besoins ponc-
tuels peuvent eux aussi confier leurs enfants 
aux professionnels des micro-crèches. 

BORNES DE RECHARGE 
Une application pour bornes de recharge pour 
véhicules électriques RT : « RT78 Bornes » est 
disponible sur  et . 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…

RT infos : Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu’est le portail géographique de 
Rambouillet Territoires ?
S. Quérard : La première version de ce portail géographique concerne les données urbanistiques 
des communes faisant partie de la communauté d’agglomération comme les cadastres et les 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Il est accessible à tous depuis le site de Rambouillet Territoires : 
www.rt78.fr. Prochainement des liens permettront également un accès à ce portail géographique 
depuis les sites des communes.

RT infos : Quels sont les types de données auxquels les habitants du territoire ont accès grâce à 
cet outil ?
S. Quérard : Aujourd’hui les visiteurs peuvent accéder aux cadastres, consulter les premiers PLU 
numérisés en ligne (Clairefontaine-en-Yvelines, Hermeray et La Celle-les-Bordes). Six autres PLU 
vont être intégrés prochainement. Il s’agit de consultations dynamiques permettant à l’utilisateur 
de sélectionner les éléments qu’il souhaite voir s’afficher à l’écran (zonage et règlement, servitudes 
et autres éléments des PLU). Notre portail est un outil convivial et pertinent pour approfondir la 
connaissance de nos communes et de notre territoire.

RT infos : Ce portail évoluera-t-il encore sous peu ?
S. Quérard : Premier objectif, l’intégration des PLU approuvés et numérisés au fur et à mesure de la 
validation de ceux-ci par les communes. Parallèlement, nous souhaitons doter le service Système 
d’Information Géographique (SIG) de Rambouillet Territoires  d’outils plus performants afin d’offrir 
d’autres services à la population (accès aux données concernant les réseaux - eau, assainissement, 
électricité, télécom… - des informations liées au tourisme, au patrimoine, etc.).

(agenda)
FRIENDSHIP
2 professeurs du conservatoire, Rémi Vignolo, 
batteur, et Baptiste Herbin, saxophoniste, 
invitent Géraud Portal, contrebassiste, et 
Baptiste Trotignon, pianiste, à les rejoindre sur 
scène. Ce concert promet finesse, inspiration et 
émotion car ces incontournables de la scène 
jazz française sont aussi des amis, heureux de 
se retrouver le temps d’une soirée.
En partenariat avec le pôle culturel La Lanterne

mardi 31 janvier - 20 heures 45
Pôle culturel La Lanterne à Rambouillet
Tarif A • Réservations : www.lalanterne.fr

Le 22 novembre, réunion de présentation
du projet piscine aux riverains

SIG

Création d’un portail géographique

c REQUALIFICATION
Les travaux continuent dans les zones d’ac-
tivités du territoire : à Saint-Arnoult-en-Yve-
lines, après Les Corroyés, c’était au tour de La 
Fosse aux Chevaux de s’offrir un « lifting » avec 
notamment la création de trottoirs rue de la 
Butte de Ravanne. Ces travaux englobaient : 
la création ou la réhabilitation de trottoirs 
(pose de bandes podotactiles, afin d’être aux 
normes en matière d’accessibilité) pour sécu-
riser la circulation des piétons, le rabotage des 
chaussées et la pose d’enrobés. Il ne restera 
ainsi qu’à donner la touche finale, à savoir, réa-
liser le marquage au sol et poser les panneaux 
de signalisation ainsi que toute la signalérique 
(totems en entrée de zones, etc.).

LA PISCINE DES FONTAINES
Début des travaux de réhabilitation/extension
La réunion du 22 novembre avec les riverains a donné le top départ à ce chantier qui va durer un peu plus de 2 ans !
Rappel des 4 objectifs qui ont guidé le projet :
c une redistribution des espaces afin de garan-
tir un fonctionnement optimal à tous les publics 
et permettre la pratique de toutes les activités 
et ainsi proposer aux habitants du territoire un 
équipement moderne et attractif, en phase avec 
l’engouement actuel pour les loisirs nautiques
c la volonté des élus de conserver au maximum 
l’établissement ouvert pendant les travaux
c des solutions techniques très performantes 
pour réduire les coûts d’exploitation
c une approche rigoureuse et pragmatique 
pour garantir le budget de l’opération

En mars 2019, les habitués retrouveront ainsi 
des espaces familiers mais totalement moder-
nisés. Les zones accueil, vestiaires, sanitaires, 

douches, locaux administratifs et techniques 
seront complétement réaménagés, les circula-
tions réorganisées. Les bassins existants seront 
rénovés, comme le bassin sportif de 25 m, en 
inox revêtu, qui sera désormais doté d’un fond 
mobile. De nouveaux espaces compléteront 
l’offre, comme le bassin olympique de 50 m - 
avec 8 couloirs homologués et un aileron : une 
paroi qui vient diviser la surface d’eau et permet 
la pratique d’activités différentes - les zones 
bien-être (hammam et sauna) et un espace 
détente/fitness.

À l’extérieur les usagers auront accès à une plage 
aqualudique de 100 m2 (avec jeux d’eau pour les 
enfants), un pentagliss de 4 pistes de 25 m, des 
plages minérales et un espace engazonné.

Le projet a quelque peu évolué ces derniers 
mois. Il a fallu faire des choix pour respecter 
l’enveloppe de 18,4 M€ allouée à l’opération. 
Par exemple, il n’a pas été possible de mainte-
nir la toiture découvrable du bassin de 50 m. Le 
coût total s’élèvera, au final, à près de 13 M€ 
pour la collectivité : la Région versant 1,4 M€, 
le Département 1,2 M€ et un peu plus de 3 M€ 
de TVA seront récupérés.

Pour avoir un aperçu de ce que sera la piscine 
en 2019, nous vous invitons à visionner le film 
en images de synthèse réalisé par l’agence 
Coste Architectures : www.rt78.fr

Calendrier prévisionnel

(t
e
m

p
s 

fo
rt

s.
..)

(zoom sur...)

(LE SAVIEZ-VOUS ?) (la parole à...)
 Serge Quérard, vice-président

 chargé de l’aménagement du territoire >
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