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Les compétences de Rambouillet Territoires

AU SERVICE DES HABITANTS 
ET DES COMMUNES
La communauté d’agglomération intervient 
sur l’environnement, le social et l’économie. 
Elle exerce les compétences qui lui ont été 
transférées en lieu et place des 36 communes 
membres. Cette complémentarité entre 
Rambouillet Territoires et les communes débouche 
sur une meilleure synergie des actions 
et sur l’optimisation des moyens.

Soucieuse de son environnement 
et du développement durable, Rambouillet 
Territoires œuvre pour préserver la qualité 
de vie de ses habitants. De la collecte des déchets 
à l’organisation des déplacements en passant par 
la préservation de l’eau et la protection 
de la biodiversité, la communauté d’agglomération 
place la transition écologique au cœur 
de ses missions.

Être au service des habitants signifie savoir 
les écouter, prendre soin des aînés et se préoccuper 
de l’avenir des enfants. Rambouillet Territoires veille 
au bien-être de tous et promeut une politique 
culturelle et de loisirs de grande qualité.

Rambouillet Territoires agit également pour 
le développement économique et les activités 
commerciales. L’objectif est de valoriser au mieux 
son territoire et d’en renforcer l’attrait pour 
les entreprises, tout en consolidant sa bonne image 
touristique.

« Chaque commune incarne la proximité 
et la réactivité. Au sein de Rambouillet Territoires, 
nous sommes plus efficaces rassemblés », souligne 
Thomas Gourlan, Président de la communauté 
d’agglomération.

Compétences
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Thomas GOURLAN 
Conseiller régional Île-de-France

Président de rambouillet territoires
Adjoint au Maire de rambouillet

POUR SUIVRE 
THOMAS GOURLAN

  @ThomasGourlan

Édito

Chers Sud-Yvelinois,

J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes auprès de vos 
proches et de ceux qui vous sont chers.

Chaque année, en cette période, nous formulons nos vœux 
pour la nouvelle année. Cette année 2023 a un caractère 
tout particulier. Nous subissons les effets de l’inflation et de 
la hausse des coûts de l’énergie. Les collectivités locales ne 
sont pas épargnées. Notre agglomération ne l’est pas, non 
plus.

Ces deux dernières années nous avons démontré comme 
les collectivités locales, dont les intercommunalités, ont 
joué pleinement leur rôle pour soutenir les entreprises, 
protéger les habitants, aider les plus démunis, accompagner 
les malades. Cette politique de terrain, nous y sommes tous 
attachés.

Dans les mois qui viennent, la fin nécessaire des politiques 
de relance va obliger chacun à s’adapter. Là encore, Rambouillet 
Territoires va jouer pleinement son rôle. Les entreprises vont 
être soutenues par une meilleure mise en réseau, par 
l’ouverture de formations en adéquation avec les offres 
d’emploi et par le renforcement du guichet unique. Nous 
continuerons à améliorer l’offre de transport pour rendre 
les mobilités plus aisées. Nous veillerons à la préservation 
de notre cadre de vie et au développement du service public 
de proximité.

Dans les semaines qui viennent, nous devrons faire des choix 
importants pour concilier l’optimisation de nos politiques 
locales et nos contraintes financières. Il est temps, en 
responsabilité, de nous interroger sur ce qui relève de l’action 
individuelle ou associative et ce qui relève de l’action 
publique. C’est un enjeu majeur pour que nous continuions 
à faire vivre le service public auquel nous sommes tous 
attachés, pour le rendre plus efficace et plus équitable. Ces 
choix, nous les ferons et je sais pouvoir compter sur votre 
attachement à notre beau territoire pour les accompagner.

Je vous souhaite une excellente nouvelle année à tous.



es difficultés, que nous 
redoutions tous, sont là et 
nous devons résolument y 
faire face », explique 

Thomas Gourlan, Président de 
Rambouillet Territoires (RT). 
« Nous n’avons pas attendu 
d’être au pied du mur pour agir. 
Depuis le mois de juillet, les 
équipes et les élus travaillent 
pour anticiper une situation 
rendue plus complexe en raison 
des multiples conséquences 
du conflit en Ukraine. »

De fait, des ajustements 
sont prévus mais la volonté 
d’assurer la continuation 
des projets lancés demeure. 
Pour cela, les services de RT 
ont étudié toutes les sources 
possibles d’économie. 
« Pour amortir 
les augmentations, 

L’objectif, à l’horizon 2030, est d’avoir fait de la communauté 
d’agglomération un territoire dynamique, tout en veillant 
à préserver notre cadre de vie. Face aux difficultés 
liées à la nouvelle conjoncture économique, l’ambition 
de Rambouillet teRRitoiRes ne change pas mais des mesures sont 
à prendre et des solutions à mettre en place.

Face aux nouveaux enjeux, 
poursuivre nos actions

dont celles des dépenses 
énergétiques, certains 
investissements envisagés 
à court terme et à moyen 
terme attendront le retour 
de jours meilleurs. 
Nous économisons ainsi 
250 milliers d’euros 
sur le budget 2023 », 
remarque Alain Narcyz, 
Directeur général des services.

Ambition et sobriété
« Nous retardons certains 
recrutements mais l’effort 
important que nous demandons 
à nos équipes ne peut être 
que limité dans le temps », 
note Valérie Rocher, Directrice 
des Ressources Humaines. 
Pourtant, malgré les postes 
vacants, les agents assurent 
les missions quotidiennes 

et les engagements de l’année. 
Les grands travaux prévus 
comme les micro-crèches, le 
bassin de rétention de Groussay 
ou la rénovation des châteaux 
d’eau aboutiront bien en 2023.

Pour réussir, Rambouillet 
Territoires agit sur 
les dépenses et les recettes. 
« Nous veillons à une utilisation 
économe des fluides 
énergétiques et à encore 
plus de sobriété 
dans les dépenses 
de fonctionnement. En parallèle, 
nous sommes tous mobilisés 
pour accroître durablement 
le développement et 
l’attractivité de notre territoire », 
indique Alain Narcyz.

Parce que tout repose 
sur une économie locale forte, 
le modèle choisi par 
l’ensemble des 36 communes 
est de concilier un soutien 
à l’emploi avec une politique 
sociale adaptée et un 
environnement préservé.

Le projet de territoire
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e développement économique est au cœur 
des préoccupations de Rambouillet 
Territoires. » Le Président de la communauté 
d’agglomération l’a encore affirmé lors 

de la cérémonie des vœux de Rambouillet Territoires, 
début janvier. « Nous soutenons activement dans 
leur développement les entrepreneurs présents 
chez nous et ceux qui cherchent à s’installer. Nous 
œuvrons pour proposer un cadre de travail agréable 
et, comme de nombreux habitants le souhaitent, 
un emploi à proximité de leur domicile. Enfin, parce 
que tout repose sur la formation, il faut permettre 
à nos jeunes de se former à des métiers offrant 
de réels débouchés et à proximité d’entreprises 
prêtes à les accueillir. »

Thomas Gourlan a tenu à remercier les six entreprises 
locales - Baudoin Sérigraphie, Coudoint, Daco Bello, 
Guerlain, L’Oréal et Polysem - qui se sont mobilisées 
pendant la Semaine de l’Industrie. Elles ont permis 
aux lycéens d’être informés en direct sur différents 
domaines d’activité et les métiers pratiqués dans cette 
filière. Plus de 200 d’entre eux ont pu bénéficier 
de visites sur site.

La communauté d’agglomération s’appuie sur 
différents leviers pour réussir un développement 
harmonieux. « Nous favorisons la mise en réseau 
des entreprises », explique Olivier-Marie Fondo, 
Directeur du Développement économique. 
« Ces échanges débouchent sur des affaires 
interentreprises et des partages d’expériences 
toujours enrichissants. La création du guichet 
unique facilite également la vie des sociétés. 
Rambouillet Territoires peut ainsi prendre 
en charge l’intégralité des démarches 
administratives pour favoriser l’obtention d’aides 
ou de subventions. »

Notre territoire bénéficie déjà de la présence 
d’un fleuron du secteur des Technologies 
de l’information et de la communication (TIC). 
« Nous souhaitons devenir un pôle d’excellence 
en la matière et attirer de nouveaux entrepreneurs 
dans ce domaine », remarque Olivier-Marie Fondo. 
C’est pourquoi, grâce à un partenariat 
de Rambouillet Territoires avec le lycée Bascan, 
à Rambouillet, et l’Association des dirigeants 
d’entreprise du centre et sud-Yvelines (ADECSY), 
un nouveau BTS va être proposé dès la rentrée 
2023. Cette formation en alternance, Services 
Informatiques aux Organisations (SIO), va 
permettre à des étudiants, de notre région 
ou d’ailleurs, de se former à des métiers d’avenir. 
Les entreprises de Rambouillet Territoires 
bénéficieront alors, sur place, d’un vivier de jeunes 
aux compétences adaptées à leurs besoins.

Tenir les engagements et assurer l’avenir

UN DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE AMBITIEUX

Dossier

La mise en place d’un projet territorial passe 
nécessairement par la capacité à s’appuyer sur 
une économie locale forte. Pour y parvenir, 
Rambouillet teRRitoiRes agit sur différents 
leviers : consolider l’implantation des 
entreprises installées, en attirer de nouvelles 
et s’investir dans la formation des jeunes.

LA SOCIÉTÉ  
COUDOINT SOUTENUE 
PAR LA RÉGION
Avec l’aide de la direction Développement économique 
de Rambouillet Territoires, la société Coudoint a obtenu 
une subvention de 250 000 € de la région Île-de-France. 
Cette société performante, installée aux Essarts-le-Roi, 
est spécialisée dans la fabrication de charges électriques 
résistives.

«L
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Les grandes réalisations

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sur le 1,6 million de m3 d’eau potable nécessaire 
à la consommation des Rambolitains, 1 million de m3 
est directement puisé dans le périmètre 
de la commune.

Parce qu’ils sont fondamentaux au bien-être 
des habitants, d’importants travaux sont 
programmés d’ici l’automne 2023 sur deux des 
trois châteaux d’eau présents à Rambouillet.
Celui situé à proximité de la RN 10 a la 
particularité d’être très haut et évasé sur sa partie 
supérieure. Ce sont donc des cordistes, utilisant 
des techniques d’alpinistes, qui vont effectuer 
les travaux, alternativement sur les deux cuves. 
Les travaux au niveau du second château d’eau 
ne débuteront qu’une fois le premier chantier 
terminé, il n’y aura ainsi aucun impact sur 
l’approvisionnement en eau potable. 
Ce deuxième ouvrage, localisé à la Clairière, 
est bien moins visible car il est à demi enterré. 
Le coût total des travaux, estimés à plus 
d’1,2 million d’euros, est entièrement budgétisé.

La politique des élus et des responsables 
de Rambouillet Territoires vise à veiller 
sur le présent tout en préparant l’avenir. 
En matière d’infrastructures, prévoir l’avenir 
c’est anticiper et mettre en place une politique 
d’entretien régulier des équipements dont 
la communauté d’agglomération 
à la responsabilité, en planifiant de grands 
chantiers dès que cela s’avère nécessaire. 

C’est d’autant plus important que 
le développement et l’attractivité du territoire 
dépendent en partie de notre capacité 
à préserver ou améliorer la qualité 
de nos équipements et de notre offre de services.

LE BASSIN DE STOCKAGE 
DE GROUSSAY, 
À RAMBOUILLET
La particularité du réseau d’eau sur ce secteur 
tient au fait qu’il est unitaire. « Il capte à la fois 
les eaux usées et celles de ruissellement », 
explique Sophie Brinster, Responsable Eau 
et Assainissement de Rambouillet Territoires. 
« Quand des pluies sont abondantes, elles 
viennent surcharger la capacité d’écoulement 
du réseau et provoquent les inondations que 
nous avons connues par le passé. Les travaux 
au niveau du bassin avancent bien. Ils vont 
permettre de capter les eaux du réseau unitaire, 
de les stocker et de les renvoyer progressivement 
vers la station d’épuration de la Guéville. 
On prévient ainsi les risques d’inondation 
ou de pollution de l’environnement. »
Pour assurer le stockage de 6 000 m3 d’eau, 
des parois ont été moulées jusqu’à 50 m 
de profondeur, ce qui permet un ancrage solide 
dans les marnes (roches sédimentaires, mélange 
de calcite et d’argile). Le cylindre obtenu aura 
des murs profonds de 20 m et un diamètre 
de 20 m. Cet investissement de 10 millions d’euros 
va permettre de pratiquement doubler la capacité 
de stockage actuelle.

LA RÉHABILITATION  
DE CHÂTEAUX D’EAU
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Offrir un cadre de vie agréable ne suffit plus pour 
accueillir correctement de nouveaux habitants. 
Les jeunes familles souhaitent bénéficier 
de services de proximité : de la crèche à l’école 
en passant par une offre de lieux de loisirs 
et divertissements pour leurs enfants.
La création d’un réseau de 9 micro-crèches 
sur notre territoire répond à cette demande. 
« La nouvelle micro-crèche de Cernay-la-Ville 
sera livrée en avril et celle de Longvilliers en 
septembre », informe Véronique Matillon, Vice-
présidente déléguée « Action sociale et santé » 
et Présidente du Centre Intercommunal d’Action 
Sociale. « Elles offriront chacune 12 berceaux 
supplémentaires aux habitants du territoire. 
Ces réalisations symbolisent la volonté 
de Rambouillet Territoires de s’inscrire dans 
une démarche de développement durable 
concrète et exemplaire », indique Muriel Laurent, 
Responsable du service Bâtiments de Rambouillet 
Territoires. Pour la construction de ce bâtiment 
passif à très basse consommation énergétique, 
la communauté d’agglomération a eu recours 
à une ossature bois, à des panneaux 
photovoltaïques et à une toiture végétalisée.
Ces bâtiments vont, sans nul doute, servir 
de références pour la troisième phase de micro-
crèches ainsi que toutes les autres réhabilitations 
ou constructions à venir.
Enfin, parce qu’il est important que les enfants 
puissent se divertir en plein air, plusieurs aires 
de jeux et terrains multisport viennent de voir 
ou vont prochainement voir le jour à Prunay-en-
Yvelines, Poigny-la-Forêt, Cernay-la-Ville, Bonnelles, 
Saint-Arnoult-en-Yvelines et Rambouillet.

En 2022, Rambouillet Territoires a consacré 
1 million d’euros aux travaux de voiries dont elle 
a la charge. L’entretien courant, aussi appelé 
« point à temps », vise à combler ponctuellement 
toutes les détériorations qui apparaissent sur 
les 150 km de chaussées. De plus gros travaux 
concernent la reprise complète de certains axes. 
« Ainsi, les accotements et le revêtement ont été 
entièrement refaits sur certains axes des 
communes d’Ablis, Bonnelles, Orcemont, 
Rambouillet ou encore Raizeux. Ils ont été 
subventionnés à hauteur de 60 %. D’autres 
opérations de voirie sont programmées en 2023. 
Le service interviendra notamment sur la 
requalification d’une Zone d’Activité au Perray-
en-Yvelines et de deux autres à Ablis », nous 
confie Daniel Bonte, Vice-président délégué 
« Mobilité et voirie intercommunale ».
La communauté d’agglomération se préoccupe 
de la sécurité des piétons et des déplacements 
à vélo en développant le réseau des pistes 
cycles-piétons. Ainsi, un cheminement va être créé 
le long de la RD 150 entre le rond-point de 
Carrefour et celui de Truffaut - Les Jardin d’Émilie. 
Il va permettre un passage sécurisé en continuité 
entre le centre de Rambouillet et les zones 
commerciales du Bel Air et du Brayphin.
Le renforcement des pistes cyclables 
et le développement du transport à la demande 
témoignent de mesures concrètes pour 
une mobilité plus durable, compatible avec 
la préservation de l’environnement.

L’ENTRETIEN  
DE LA VOIRIE

PENSER AUX JEUNES 
GÉNÉRATIONS

Dossier
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Heureux de retrouver 
le chemin des bassins, 
les habitants de Rambouillet 
teRRitoiRes sont, chaque 
semaine, plus nombreux 
à apprécier les nouveaux 
espaces fitness et bien-être 
proposés au centre aquatique 
Les Fontaines. La possibilité 
d’allier activités sèches 
et humides s’avère une réelle 
réussite.

R ien de tel pour éliminer 
les toxines que de faire 
quelques longueurs 
et d’enchaîner avec 

le sauna et le hammam. Après 
les fêtes, vient souvent le temps 
des bonnes résolutions. En 2023, 
on vous aide à les tenir ! 
Une séance de natation vous 
ferait du bien, pourquoi ne pas 
continuer avec un moment 
de détente et un passage par 
l’espace bien-être du centre 
aquatique ?

L’idéal est de persévérer et de 
pratiquer ensuite régulièrement 
une activité physique. Pour vous 
inciter, le centre n’hésite pas à faire 
preuve de propositions originales 
et attrayantes. Après l’opération 
« Happy hours du bien-être », qui 
permettait à chaque participant 
de venir accompagné au prix 
d’une seule entrée, une offre 
spéciale est proposée pendant 
le mois de janvier : pour tout 
abonnement souscrit, les frais 
d’adhésion et un sac de sport 
sont offerts.

Centre aquatique

Les Fontaines, bien plus 
qu’une piscine

Face à la demande croissante 
des cours d’Aquaforme, avec 
un taux de remplissage supérieur 
à 90 %, 10 cours sont désormais 
assurés chaque semaine.

Bien connue des pratiquants 
de fitness de notre région, 
Angélique Janvier a intégré 
l’équipe des coachs des 
Fontaines. Excellente spécialiste 
de cette discipline, elle anime 
notamment les cours de fitness 
les mardis et jeudis soir.

Pour tout renseignement :  
rendez-vous sur le site 
de Rambouillet Territoires 
ou téléphonez au centre : 
01 30 41 13 38.
Il est également possible 
de réserver les activités en ligne, 
aussi bien pour le centre 
aquatique, à Rambouillet, 
que pour la piscine des Molières, 
aux Essarts-le-Roi : 
https://centresaquatiques.rt78.fr

Services aux habitants

PROCHAIN 
CHALLENGE
En avril, le centre va proposer à ses 
adhérents de relever un défi sportif 
inédit. Il s’agira de réaliser une épreuve 
de natation suivie d’une activité sèche. 
L’occasion de passer ensemble un bon 
moment de sport et de détente.
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Comme tous les 15 jours, 
ce matin, Juliette est à Gazeran. 
Avec les enfants, elle travaille sur 
un conte musical, Le Petit Prince. 
Les maternelles créent 
des paysages sonores, répètent 
les chansons. Les élémentaires 
approfondissent les techniques 
vocales et théâtrales pour 
interpréter le conte musical 
dans son intégralité.

À midi, concertation avec 
les enseignants, l’équipe 
pédagogique étant associée 
à tous les projets.

Ensemble, ils vont réaliser 
une captation vidéo qui sera 
partagée avec les familles 
et présentée à toute l’école 
en fin d’année.

L’après-midi, Juliette retrouve 
les écoliers de la Louvière, 
à Rambouillet, pour le projet 
autour du conte Le grand 
voyage d’Annabelle. 

Véritables ambassadeurs de la musique auprès des enfants, 
six artistes du conservatoire Gabriel Fauré interviennent tout  
au long de l’année dans les écoles de la communauté 
d’agglomération. Ils permettent aux enfants du territoire 
de bénéficier d’un accès privilégié à la culture et aux arts. 
Nous avons suivi Juliette Decelle, l’une d’entre eux.

Toute l’école de la Prairie travaille 
également sur ce thème 
et des répétitions communes 
auront lieu régulièrement.

Les enfants des 2 écoles 
apprennent les 10 chansons qui 
seront interprétées lors d’un 
spectacle. Ce projet réunit les 
11 enseignants, les 6 musiciens 
intervenants, des animateurs et 
des agents techniques de la ville. 
En juin, ils seront accompagnés 
par l’auteur, Vincent Tirilly, 
et le compositeur, Simon Mimoun.

Grâce au partenariat entre 
l’Éducation nationale 
et Rambouillet Territoires, 
chaque année, plus de 
3 000 enfants (la moitié 
des écoliers du Sud-Yvelines) 
participent à ces interventions. 
Ils bénéficient ainsi de 
programmes pédagogiques 
musicaux de qualité qui donnent 
naissance à de beaux spectacles 
pour le plus grand bonheur 
des enfants et des spectateurs.

*Musicien intervenant (MI) : 
musicien confirmé et pédagogue, 
le MI joue un rôle primordial 
dans l’épanouissement artistique 
des jeunes enfants. 
Acteur important du 
développement culturel 
local, il contribue également 
à la démocratisation 
des pratiques musicales.

Retrouvez un reportage 
photographique plus complet 
sur notre site : www.rt78.fr

Culture
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Une journée avec...
UN MUSICIEN INTERVENANT*  
EN MILIEU SCOLAIRE
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École de La Louvière, à Rambouillet Visite de Vincent Tirilly et Simon Mimoun

École de Gazeran



Pour toutes informations : 
www.rt78.fr/agenda

AGENDA

27 JANVIER • À PARTIR DE 18H
La Nuit des conservatoires*
RAMBOUILLET et SAINT-ARNOULT-
EN-YVELINES  
Conservatoire Gabriel Fauré

4 FÉVRIER • 16H ET 16H30
Intermèdes musicaux 
avec la classe de cor*
RAMBOUILLET 
Le Palais du Roi de Rome 
En regard de l’exposition 
des collections permanentes 
du musée.

4 FÉVRIER • 20H
Concert de l’établissement de 
Saint-Arnoult-en-Yvelines*
LONGVILLIERS 
Église Saint-Pierre

11 FÉVRIER • 20H

Concert de La Maîtrise 
de Rambouillet*
ORPHIN 
Église Sainte-Monégonde

11 MARS • 20H

Chouchou’s Corner*
CERNAY-LA-VILLE 
Cabaret du Bout des Prés

12 MARS • 16H
Concert des Solistes de 
La Maîtrise de Rambouillet*
CERNAY-LA-VILLE 
Cabaret du Bout des Prés

18 MARS • 16H00

Printemps des Poètes*
RAMBOUILLET 
La médiathèque de La Lanterne
Avec les élèves de la classe 
de violoncelle.

18 MARS • 20H45
Click’n Drums  
Quatuor Beat
RAMBOUILLET  
La Lanterne

24 MARS • 20H30

Concert des grands élèves*
ABLIS 
L’Étincelle

25 MARS • 20H30

Quatuor « Pâris »
ABLIS 
L’Étincelle
Première partie assurée par  
les élèves du conservatoire.

26 MARS • 15H
Quatuor de Cuivres 
et Ensemble de Cuivres 
de Normandie*
SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 
Le Cratère

26 MARS • 16H
Le Chœur d’Elsa*
SONCHAMP 
Église Saint-Georges

26 MARS • 20H30
Théâtre musical  
« Tout neuf »
ABLIS 
L’Étincelle

1er AVRIL • 20H
Comédie musicale*
SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES • 
Auditorium du conservatoire
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Culture
Une saison foisonnante 
sur notre territoire

Des artistes de premier plan et les élèves du conservatoire 
se produisent sur le territoire. Profitez d’un programme varié 
et de qualité avec de nombreux spectacles en entrée libre* 
pour permettre au plus grand nombre d’y assister.
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Cette subvention intervient dans le cadre du Contrat 
de Développement Yvelines + signé par Thomas 
Gourlan, Président de Rambouillet Territoires, et 
Pierre Bédier, Président du Conseil départemental 
des Yvelines. Cela participera au financement 
de quatre projets d’équipements publics :
•  La réhabilitation du centre aquatique Les Fontaines, 

à Rambouillet
•  La réhabilitation du pôle sportif des Molières, 

aux Essarts-le-Roi
•  La création d’une micro-crèche intercommunale 

à Longvilliers
•  Le développement d’aires de jeux (Bonnelles, Cernay-

la-Ville, Gazeran, Les Essarts-le-Roi, Prunay-en-
Yvelines et Rambouillet) et de terrains multisports 
(Ablis, Poigny-la-Forêt et Rambouillet)

Les actus de Rambouillet  
teRRitoiRes Et pour en savoir plus, consultez les rubriques  

« À la une » et « Agenda » sur www.rt78.fr 

LE DÉPARTEMENT  
VA VERSER PRÈS DE 2,8 M€ 
À RAMBOUILLET TERRITOIRES

Prix de l’Innovation pour 
la micro-crèche à Longvilliers
Rambouillet Territoires a reçu le Prix 
interdépartemental de l’Innovation Urbaine 
dans la catégorie « Innovations architecturales, 
paysagères et environnementales » pour 
la création d’une micro-crèche à Longvilliers. 
Cette distinction récompense une démarche 
de Développement durable exemplaire avec 
le recours à une ossature bois, une isolation 
thermique renforcée, une production d’énergie 
photovoltaïque, un chauffage par pompe 
à chaleur air/eau, une VMC double flux, 
une toiture végétalisée, la récupération 
des eaux de pluie. Le jury a particulièrement 
apprécié l’utilisation du bois qui fait que 
le bâtiment s’intègre parfaitement à son cadre 
paysager dans le respect et la mise en valeur 
du patrimoine. Ce prix illustre bien la volonté 
de la communauté d’agglomération 
de s’inscrire dans une dynamique de durabilité 
et de défendre son cadre de vie.

Échelles limnimétriques 
et repères de crues
La GEMAPI a pour mission la Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des Inondations. 
Dans ce cadre, 15 échelles limnimétriques, utilisées pour 
mesurer les niveaux d’eau des rivières et des étangs, 
vont être installées à Ablis, Clairefontaine-en-Yvelines, 
La Celle-les-Bordes, Poigny-la-Forêt, Rambouillet, 
Saint-Arnoult-en-Yvelines, Sainte-Mesme et Saint-
Martin-de-Bréthencourt. Des repères de crues, relatifs 
aux inondations passées, vont aussi être implantés 
dans les lieux où la montée des eaux peut être 
particulièrement importante.

En bref

Tout savoir sur les Conseils 
communautaires
Les actes réglementaires du Conseil communautaire 
de Rambouillet Territoires - ordres du jour, délibérations 
et PV de séance - sont désormais consultables en ligne : 
www.rt78.fr/vos-elus 
N’hésitez pas à aller consulter ces documents !



E n 1945, la commune 
comptait dix fois plus 
de vaches et de chevaux 

que d’habitants. Le village 
conserve aujourd’hui son cadre 
naturel et de grandes surfaces 
agricoles. Celles-ci sont souvent 
orientées vers le domaine équin. 
Longtemps reconnue par 
la présence du Haras National, 
la commune continue d’être 

un haut lieu du cheval avec 
ses centres équestres, 
une activité de reproduction, 
plusieurs cliniques vétérinaires 
internationales. Et, parmi 
les habitants, nombreux sont 
cavaliers.

« Nous construisons beaucoup 
le lien social autour de l’école 
et de ses 117 élèves, d’autant 
que 15 % d’entre eux sont 
allophones (le français n’est pas 
leur langue maternelle), 
explique Jacques Formenty. 
Ainsi, nous allons réhabiliter 
le terrain de foot en un espace 
de loisirs avec des activités 
sportives pour les jeunes mais 
aussi un potager d’herbes 
aromatiques. » L’objectif est 
de faire de ce coin de terre qui 
sourit (traduction de « Angulus 
ridet », la devise du village) un 
lieu de rencontre et de partage !

La musique est également très 
présente dans la vie du village 
avec notamment « La chanson 
française à la portée de tous », 
évènement programmé en mars, 
et un concert classique en forêt 
au mois de mai.

Jacques Formenty
Maire des Bréviaires  
depuis 2020

DÉCOUVERTE

Villes et villages 
du Sud-Yvelines

La base de loisirs 
des Étangs de Hollande
Créés sous Louis XIV pour alimenter 
les bassins de Versailles, les Étangs 
de Hollande tirent en réalité leur nom 
de la Seigneurie d’Orlande (Seigneur 
de Gambais). La base de loisirs, gérée par 
Rambouillet Territoires, en occupe une partie. 
Très prisée l’été, elle offre un lieu de détente 
et de ressourcement incomparable, idéal 
pour les familles et les amoureux de la 
nature ! En pleine saison, vous pouvez 
y pratiquer, entre autres, baignade, canoë, 
pédalo, minigolf ou le farniente au soleil. 
Photo en couverture : ©RT/M. Bourguelle

36 communes

Le village se situe au cœur 
de la forêt, tout au nord 
de Rambouillet teRRitoiRes. 
Le nom Les Bréviaires apparaît 
au XVIIe siècle. Il s’agit 
d’une référence aux bruyères, 
Brueriis en latin, plante 
répandue dans notre région. 
« À moins que cela vienne 
du bréviaire des prêtres », 
s’interroge en souriant 
Jacques Formenty. « En effet, 
nous sommes aussi nommés 
les bons apôtres ! »
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Les Bréviaires, un coin de terre qui sourit

Superficie : 
19,55 km2 

Population : 
1 334 Bruyéroises et Bruyérois



1  Signature du Contrat de développement Yvelines + 
11 octobre • ©RT/M. Bourguelle 
2  Inauguration du terrain multisport à Poigny-la-Forêt 

15 octobre • ©Mairie de Poigny-la-Forêt 
3  Lancement de Gastronomie d’automne 

18 novembre • Beau succès pour ces 9 jours  
de découvertes culinaires organisés par l’Office 
de Tourisme. Kévin et Léa Lahaye - de la Boulangerie 
Perro’Pain au Perray-en-Yvelines - étaient les parrains 
de cette édition. • ©Office de Tourisme RT

4  Visite du Centre National du Football à Clairefontaine-
en-Yvelines • 3 décembre • Dans le cadre du Schéma 
Régional de Développement Économique, d’Innovation 
et d’Internationalisation (SRDEII), RT a permis à une trentaine 
d’entrepreneurs du territoire d’avoir accès à ce site mythique.

5  et 6  Vœux de Rambouillet Territoires • 5 janvier  
Cette cérémonie s’est déroulée en présence des élus, 
institutionnels, partenaires et des acteurs économiques 
du territoire. • ©RT/H. Perrot
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