Présentation
Rambouillet Territoires

Le territoire

36 communes - 630 km² - 78 225 habitants


La ville centre
Rambouillet (25 755 Rambolitains)



3 communes de plus de 5 000 habitants





Le Perray-en-Yvelines
Les Essarts-le-Roi
Saint-Arnoult-en-Yvelines



2 communes entre 2 000 et 3 500 habitants



Auffargis et Ablis



2 communes de près de 2 000 habitants



Bonnelles et Bullion



28 communes rurales
entre 66 habitants (Gambaiseuil) et 1 624 habitants (Sonchamp)

Un bref historique
2003 : création de la communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline (PFY)




Un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
Fiscalité Taxe Professionnelle Unique (TPU)
Définition des statuts

2006 : définition de l’intérêt communautaire qui précise l’exercice des compétences
2015 : PFY devient la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires



Extension des compétences
Définition des statuts

2017 : création du nouvel EPCI




Fusion avec les communautés de communes Contrée d’Ablis - Portes d’Yvelines (CAPY) et des Étangs (CCE)
Extension du périmètre communautaire avec 11 nouvelles communes
Nouvelle gouvernance

Compétences

Compétences obligatoires

Développement
économique

Aménagement
de l’espace communautaire

Gestion de l’Eau,
des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations

Équilibre social
de l’habitat

Accueil des gens du voyage

Politique de la ville

Collecte et traitement des déchets
des ménages et déchets assimilés

Compétences

Compétences obligatoires
Ainsi, Rambouillet Territoires :


agit pour le développement économique du territoire en créant des rencontres avec les acteurs du tissu
économique local et en requalifiant les zones d’activités communautaires



assure la promotion du territoire au travers de l’Office de Tourisme Rambouillet Territoires avec 2 bureaux,
l’un à Rambouillet et l’autre à Saint-Arnoult-en-Yvelines



aménage l’espace communautaire



se charge de l’instruction d'actes relatifs au droit des sols pour les communes qui le souhaitent



participe à l’organisation du transport public



subventionne l’installation de récupérateurs d’eau de pluie et les travaux d’amélioration de l’habitat



élabore un Plan Local d’Habitat Intercommunal (PLHI)



gère 3 aires d’accueil des gens du voyage (Les Essarts-le-Roi, Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines)
par Délégation de Service Public



collecte les déchets des ménages et les déchets assimilés par le biais du SIEED et du SICTOM de la région
de Rambouillet

Compétences

Compétences optionnelles
Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire
Création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire

Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie

Construction, aménagement, entretien

et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire

Action sociale d’intérêt communautaire

Compétences

Compétences optionnelles
Rambouillet Territoires :


gère les voiries communautaires (transcoms) et les aires de stationnement (parking communautaire à la
gare SNCF de Gazeran et parc relais de Longvilliers)



engage des actions en faveur de l’environnement et du développement durable au travers de son Plan
d’Action Développement Durable (PADD), de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et de son
Agenda 21



gère des structures culturelles et sportives avec les 2 établissements du conservatoire Gabriel Fauré
(Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines), 2 piscines (Les Essarts-le-Roi et Rambouillet) et une base de
loisirs (Les Étangs de Hollande, aux Bréviaires)



installe et entretient les terrains multisports et aires de jeux communautaires



aide au maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap grâce à son Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)



œuvre dans le domaine de la petite enfance avec un réseau de micro-crèches (gestion par Délégation de
Service Public) et un Relais Intercommunal d’Assistants Maternels grâce à son Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS)

Compétences

Compétences facultatives

L’assainissement non collectif

Numérique

Mobilité

Rambouillet Territoires :


instruit les demandes d’installation d’assainissement non collectif



contrôle les installations d’assainissement non collectif et les travaux qui en découlent



adhère au syndicat mixte ouvert Yvelines Numériques



favorise l’accès aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) avec 3 cyberespaces
(Raizeux, Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines)



expérimente de nouvelles offres de mobilité



met en œuvre une démarche de laboratoire de la mobilité (MobiLab)

Le fonctionnement de Rambouillet Territoires
Le Conseil communautaire : 66 élus
17 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,
1 siège pour les 29 autres communes
>> Présentation et délibération des projets

Le Bureau : 40 membres
Le président, les vice-présidents, les 24 maires qui n’ont pas de vice-présidence - afin que
toutes les communes soient représentées au sein de cette instance - ainsi que le président
de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées (CLETC)
>> Les projets aboutis lui sont présentés avant présentation au Conseil communautaire.
Il délibère également sur certains sujets qui lui ont été expressément confiés par
délégation du Conseil communautaire.

13 commissions consultatives permanentes composées d’élus
communautaires et de conseillers municipaux
Elles travaillent sur des projets de compétence communautaire.
Elles sont présidées par un vice-président qui travaille en collaboration avec les
techniciens.

Les actions de Rambouillet Territoires
Développement économique


Commercialisation des terrains du parc d’activités Bel Air - La
Forêt



Requalification des zones et parcs d’activités communautaires
existants



Bourse aux locaux



Animation du tissu économique local et des réseaux



Partenariats avec les acteurs locaux

Les actions de Rambouillet Territoires
Développement durable


Développement du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)



Mise en place de l’Agenda 21



Actions de sensibilisation à la protection de l’environnement
et à la maîtrise de l’énergie (Point Rénovation Info Service)



Subvention des installations de récupérateurs d’eau de pluie
et des travaux d’amélioration de l’habitat (SOLIHA)

Les actions de Rambouillet Territoires
Infrastructures
Voiries et réseaux



Entretien des voiries d’intérêt communautaire
Gestion des espaces verts des structures et des zones d’activités
communautaires

Service Public d’Assainissement Non Collectif



Diagnostic et contrôle des installations d’assainissement non
collectif
Proposition d’études et de travaux sous maîtrise d’ouvrage
déléguée pour conformité

Équipements de proximité


Construction des aires de jeux et des terrains multisports

Gestion de 3 aires d’accueil des gens du voyage


Les Essarts-le-Roi, Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines

Les actions de Rambouillet Territoires
Application du Droit des Sols, SCoT et Habitat


Instruction de demandes d’autorisation d’urbanisme



Suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du sud Yvelines



Élaboration du Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI)

Les actions de Rambouillet Territoires
Système d’Information Géographique


Collecte de documents graphiques et cartographiques



Mise en place d’un portail géographique avec intégration des cadastres et
plans locaux d’urbanisme des communes

Les actions de Rambouillet Territoires
Bâtiments
Maintenance des bâtiments communautaires
Conduite des travaux pour des opérations spécifiques




Réhabilitation/extension de la piscine des Fontaines
Construction et réhabilitation de micro-crèches
Rénovation des bâtiments du conservatoire et des aires d’accueil des gens du voyage

Les actions de Rambouillet Territoires
Sports et loisirs
Piscine des Fontaines (Rambouillet)


Activités : leçons de natation, aquagym, bébés nageurs, aquaphobie, aquabike, sauna...

Piscine des Molières (Les Essarts-le-Roi)


Activités : aquagym et espace forme

Base de loisirs des Étangs de Hollande (Les Bréviaires)


Activités : plage avec baignade surveillée, mini-golf, ping-pong, pédalos, canoës, cycles,
rollers, rosalies...

Les actions de Rambouillet Territoires
Tourisme
Office de Tourisme Rambouillet Territoires
2 bureaux : Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines



Accueil et information



Organisation d’événements : promotion du territoire



Animation d’un réseau d’acteurs du tourisme

Les actions de Rambouillet Territoires

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)
Cyberespaces
3 lieux dédiés au numérique : Raizeux, Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines


Accompagnement à la découverte de l’univers informatique



Ateliers libres et ateliers thématiques

Déploiement de la fibre optique


Dans les zones d’activités économiques



Aux particuliers : zones AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement) et zones
publiques par le biais du syndicat mixte ouvert Yvelines Numériques

Les actions de Rambouillet Territoires
Culture
Conservatoire Gabriel Fauré
2 établissements : Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines



Formation artistique conforme aux directives ministérielles



Sensibilisation des enfants à la musique, la danse et l’art
dramatique



Organisation d’événements : concerts, galas de danse,
représentations théâtrales, auditions…

Les actions de Rambouillet Territoires
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
Aide aux personnes âgées et/ou en situation de handicap




Plus de 60 agents, aides à domicile et auxiliaires de vie, intervenant dans près de 300 foyers
Soutien et accompagnement dans les activités du quotidien : préparation de repas, aide à la toilette,
ménage, repassage, aide administrative, courses…
Accueil du public et permanence téléphonique

Petite enfance







Accueil, orientation et accompagnement dans la recherche d’un mode de garde pour l’enfant
Gestion des dossiers d’inscription
Attribution des places dans les 7 micro-crèches
Soutien à la parentalité
Coordination avec la société en charge de la Délégation de Service Public : People & Baby
1 Relais Intercommunal d’Assistants Maternels avec 4 antennes
(Ablis, Le Perray-en-Yvelines, Les Essarts-le-Roi et Rambouillet)

Les actions de Rambouillet Territoires
Mobilité et transports
Mobilité électrique



Déploiement d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques
Prêt de véhicules électriques connectés (France Craft/Orange) aux 36 communes membres

Mobilité expérimentale




Expérimentation de services liés aux véhicules autonomes
Expérimentation d’un dispositif d’autopartage
Développement d’une communauté d’usagers (MobiLab)

Mobilité complémentaire


Mise en place d’un système de covoiturage

Transports



Suivi du réseau de transport de personnes (5 lignes urbaines et 32 lignes interurbaines)
Interlocuteur privilégié d’Île-de-France Mobilités

