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Éditorial

En 2014, vous nous avez fait confiance pour que notre ville continue à 
être un lieu chaleureux et convivial dans lequel il fait bon vivre.

Pour cela nous avons mis en œuvre nos engagements pour que Ram-
bouillet soit une ville d’équilibre dans un contexte nouveau de moyens 
financiers plus rares.

Après trois ans, nous avons souhaité vous présenter un point d’étape 
de ce qui a été entrepris, de ce qui est en cours et de ce qui reste à 
faire pour atteindre nos objectifs.

La lecture de ce numéro spécial de Rambouillet Infos est l’occasion 
de passer en revue l’ensemble de nos réalisations et de nos projets.

Nous vous proposons un voyage au cœur de notre ville, dans ses 
arcanes.

De la valorisation de notre patrimoine à notre souhait d’un urbanisme 
et d’un habitat préservé, de l’école à la culture, de la propreté à l’entre-
tien de la voirie, du développement économique à la recherche d’un 
équilibre commercial, vous découvrirez tous les thèmes qui font de 
Rambouillet une ville d’avenir pour tous.

Notre ambition pour les Rambolitains et Rambouillet est intacte.

Marc Robert

Maire de Rambouillet
Président de la Communauté 

d’Agglomération 
Rambouillet Territoires
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La majorité

Gaël Barbotin 
Premier Adjoint au Maire 
délégué aux finances, aux 
sports, et aux affaires 
militaires et patriotiques. 
Conseiller régional d’Île-de-
France.

Jacques Piquet 
Adjoint au Maire 
délégué à l’urbanisme 
et aux plans urbains, au 
développement économique, 
à la mobilité, à l'intermodalité 
et aux circulations douces.

Gilles Schmidt 
Adjoint au Maire 
délégué à l’emploi, à 
l’insertion par l’emploi et à la 
formation professionnelle.

Alain Cintrat 
Adjoint au Maire 
délégué aux services 
techniques et à la sécurité.

Renaud Nadjahi 
Adjoint au Maire 
délégué à l’enseignement 
supérieur et à la démarche 
qualité.

Catherine Moufflet 
Adjoint au Maire 
délégué aux affaires 
culturelles, au patrimoine 
social et à l’accession sociale 
et à la propriété.

Joëlle Crozier 
Adjoint au Maire 
délégué à la vie associative, 
aux animations, au 
commerce et à l’artisanat.

Véronique Matillon 
Adjoint au Maire 
délégué aux affaires 
scolaires et familiales.

Michèle Poulain 
Adjoint au Maire 
délégué aux affaires sociales, 
au Centre communal d’action 
sociale (CCAS) et à la 
jeunesse.

Marie-José Le Nagard 
Adjoint au Maire 
délégué au handicap.

Marie Caresmel 
Conseiller municipal 
délégué à l’état civil, aux 
affaires générales et à la 
petite enfance.

 

Hervé Dupressoir 
Conseiller municipal 
délégué aux systèmes 
d’information et à la 
coordination entre les élus.

Loïc Le Mercier 
Conseiller municipal 
délégué aux relations avec 
les conseillers de quartier.

Benoît Petitprez 
Conseiller municipal 
délégué à l’intercommunalité 
et à la coordination avec les 
structures intercommunales.

Leila Youssef 
Conseiller municipal 
délégué aux affaires 
concernant le Domaine 
national de Rambouillet, à la 
Bergerie nationale et au parc 
du Château.

Marc Robert
Maire de Rambouillet 
Président de la Communauté d’Agglomération 
Rambouillet Territoires.

Adjoints délégués Conseillers municipaux délégués

Conseillers municipaux : Majorité

Aurélie 
Kedinger 

Clarisse
Demont 
Conseiller
départemental
des Yvelines

Thomas 
Gourlan

Jean-Claude 
Magne

Vos élus
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Les groupes d'opposition

Janine Christienne 
Conseiller municipal 
délégué aux jumelages et à la 
solidarité Internationale.

William Fockedey 
Conseiller municipal 
délégué au développement 
des réseaux sociaux et à la 
communication numérique.

Michel Lhemery 
Conseiller municipal 
délégué au développement 
durable, au patrimoine naturel, 
à l’eau et à l’assainissement.

Delphine Six 
Conseiller Municipal 
délégué aux relations avec les 
citoyens et à la vie dans les 
quartiers.

Conseillers municipaux : Rambouillet Renouveau

Conseillers municipaux : Rambouillet pour Tous

Conseillers	municipaux	:	Rambouillet	écologique	et	citoyenne

Philippe 
Chevrier

Patricia 
Guilbaud 

Jean-
Frédéric 
Poisson 

Conseiller municipal : 
Rambouillet Bleu Marine

Conseiller municipal : 
Front National

Conseiller municipal : 
non apparenté

Jean-Luc 
Trotignon

Grégoire 
Leclercq

David 
Jutier

Jean-Pierre 
Blanchelande

Dominique 
Santana

Charles-
Henri 
Dunoyer de 
Noirmont 

Marie Anne 
Polo de 
Beaulieu

Bénédicte
Vaidie
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 Budget-finances
Le budget de la Ville est sain ! Depuis 2014, la dette municipale a baissé.
Pour	faire	face	à	la	diminution	brutale	des	dotations	de	l'État,	les	taux	d'imposition	ont	dû	être	
augmentés	de	manière	maîtrisée	et	accompagnés	d'efforts	d'économie	pour	maintenir	un	même	
niveau de service public. La Ville a assuré en même temps un vaste programme de modernisation du 
fonctionnement	des	services	municipaux.

Rambouillet
ville

d’équilibre
Rambouillet ville d’équilibre
Ville à la campagne, Rambouillet réussit la synthèse entre une activité 
économique dynamique et un environnement privilégié.

Réalisé

• Fiscalité : l’effort fiscal, ratio permettant 
d’évaluer la pression fiscale sur les habi-
tants d’une commune, est inférieur de 10 % 
à la moyenne de la strate. L’évolution des 
taux d’imposition des taxes d’habitation et 
foncière a été maintenue à un niveau infé-
rieur à la moyenne nationale sur la période 
2014 à 2017. Ainsi, le taux de la taxe d’habi-
tation est de 17,62 % à Rambouillet contre 
19,99 % pour le taux d’imposition moyen 
des villes appartenant à la même strate. La 
taxe foncière sur les propriétés bâties est 
de 23,59 % à Rambouillet contre 23,65 % 
pour le taux moyen de la strate. L’objectif 
de la Ville a été d’asseoir essentiellement le 

gain de la recette fiscale sur la progression 
du nombre de contribuables plutôt que sur 
la seule augmentation des taux d’imposi-
tion. Néanmoins, la perte vertigineuse de 
dotations versées par l’État a nécessité 
d’adosser aux nécessaires économies de 
gestion, une évolution des taux d’imposition 
de 2,5 % par an de 2016 à 2018. Par com-
paraison, la compensation intégrale de la 
perte des ressources aurait nécessité une 
évolution de 16 % des taux d’imposition des 
Rambolitains.
• La Ville se désendette. Aujourd’hui elle 
bénéficie d’un taux fixe sécurisé qui préserve 
l’avenir de la collectivité. Surtout, il lui permet 
d’évoluer dans un contexte prévisible pour 

bâtir les budgets.
• Un million d’euros de baisse des dé-
penses à caractère général de fonction-
nement de la Ville entre 2015 et 2016.

En cours

• Investissements : sur la période 2017-
2020, le Plan Pluriannuel d’Investissement 
(PPI) compte cinq priorités, pour un montant 
total de 9,2 millions d’euros :
A - Plan voirie pour un montant total de 
3,47 millions d’euros ;
B - Plan numérique et informatique pour 
un montant total de 2,582 millions d’euros ;

C - Plan écoles pour un montant total de 
2 millions d’euros ;
D - Plan sécurisation pour un montant total 
de 350 000 € avec ajustement en fonction 
des besoins nécessaires sur les années 
suivantes ;
E - Plan accessibilité pour 821 000 €. 

Des réalisations majeures sont également 
inscrites au PPI telles que le Centre de loisirs 

Impôts locaux 
(comparaison des taux rambolitains et nationaux pour les villes de la même strate)
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Taxe d'habitation Taxe foncière
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associé à l’école Clairbois, la rénovation de 
bâtiments du patrimoine communal… pour 
un montant total de 6,7 millions d’euros.
Par ailleurs, la Ville a déjà investi 15,5 mil-

lions d’euros de 2014 à 2016 au titre du bud-
get principal et 27,3 millions d’euros au total 
en intégrant les investissements du budget 
culturel.

En cours

• Nouvelle organisation des services : pro-
jets de service ; réorganisation des services 
techniques ; maîtrise des effectifs munici-
paux.
• Développement de la formation des 
agents, en particulier sur les logiciels infor-
matiques.
• Création courant 2018 d’un Pôle Famille 
avec un guichet unique suite au regroupe-
ment du service de la Petite Enfance et du 
Département éducation jeunesse.

Rambouillet le renom !

Dette de la Ville
(en millions d'euros, budget consolidé : budget principal + budget développement économique)
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34,970

2 millions d'euros ont été consacrés au plan écoles.

L'eau
L'eau est une préoccupation 
constante à Rambouillet. Les ser-
vices de la Ville, avec les syndicats 
intercommunaux, disposent des 
ressources financières suffisantes 
pour assurer les investissements 
nécessaires à une eau de qualité.
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 Accompagner les entreprises locales
Ville	centre	de	la	Communauté	d’Agglomération	Rambouillet	Territoires	compétente	en	matière	de	
développement	économique,	Rambouillet	profite	d’un	environnement	économique	dynamique.	Le	taux	
de	chômage	y	est	l’un	des	plus	faibles	de	France.	La	Ville,	l’intercommunalité,	Pôle	Emploi,	la	Mission	
locale,	etc.,	œuvrent	ensemble	pour	que	tous	en	bénéficient.

Rambouillet
ville

d’équilibre

Réalisé

• Animation d’un Groupement de dévelop-
pement économique qui réunit l’ensemble 
des acteurs du territoire (État, entreprises, 
collectivités territoriales…).
• Rambouillet Territoires : l’intercommu-
nalité assure avec la Ville la promotion du 
territoire, la commercialisation du parc d’ac-
tivités Bel-Air - La Forêt, le renforcement de 
la qualité des zones d’activités existantes. 
Elle anime le tissu économique local, en 
fédère les acteurs, soutient la création et la 
transmission d’entreprises, etc.
• Mission locale : 601 jeunes ont été accueil-

lis pour la première fois en 2016. 182 étaient 
de Rambouillet. En 2016, grâce au soutien 
de la Mission locale, 449 jeunes dont 159 
Rambolitains ont accédé à un emploi.
• Avec un taux de chômage de 5,5 % (source 
Insee, septembre 2017), Rambouillet et son 
bassin d’emplois se classent parmi les cinq 
zones françaises les moins touchées par 
le chômage (Yvelines 7,1 %, Île-de-France 
8,3 % pour 9,3 % au niveau national).
• Organisation de galeries de l’apprentis-
sage en 2016 et 2017.
• Mise en place de la Garantie jeunes par 
la Mission locale. Ce dispositif permet d’ac-

compagner vers l’emploi ou la formation les 
jeunes (16 à 25 ans) en situation de grande 
précarité.

En cours

• Poursuite des actions favorisant l’accès 
ou le retour à l’emploi des Rambolitains de 
toutes générations.
• Recherche d’un équilibre commercial entre 
le centre-ville, les quartiers et la périphérie.
• La Ville accompagne la réhabilitation et 
l'agrandissement du cinéma en centre-
ville, composé de cinq salles. Le permis de 
construire a été déposé cet été.

Mission locale
La Mission locale Intercommunale est une association chargée de l’in-
sertion des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Elle est im-
plantée à Rambouillet, mais couvre l’ensemble du territoire du Sud-Yve-
lines, soit 105 communes. Les jeunes peuvent bénéficier gratuitement 
d’un accompagnement individuel et personnalisé mis en place par un 
conseiller. Les difficultés d’insertion sociale et professionnelle rencon-
trées par les jeunes sont traitées d’une façon globale.

La Mission locale était présente aux "Rendez-vous 
de l'Emploi et de l'Entreprise" en octobre.

Un équilibre est recherché entre le centre-ville et les quartiers. Le forum de l’apprentissage est organisé par la Mission locale.
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 Développer les filières 
professionnalisantes

Rambouillet,	ville	moyenne	de	26	396	habitants,	
s’est	forgé	une	image	de	Commune	au	service	des	
jeunes	générations.	Cette	politique	est	incarnée	
par	les	nombreuses	filières	proposées	en	
partenariat avec l’Université de Versailles – Saint-
Quentin-en-Yvelines et la Chambre de commerce 
et	d’industrie.	Une	offre	accompagnée	d’un	parc	
de logements réservés aux étudiants.

Réalisé

• Formation : un grand nombre de formations sont proposées à 
Rambouillet : Centre d’enseignement zootechnique,  IUT de l’univer-
sité de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Institut de formation 
en soins infirmiers, École supérieure des systèmes de management 
(ESSYM), Centre de formation par alternance de la Grange-Co-
lombe, etc.
• Résidences étudiantes : quatre-vingt-dix logements d’une ving-
taine de mètres carrés chacun à la résidence Campus rue Pate-
nôtre, et quatre-vingts autres rue Vernes destinés aux élèves de 
l’Institut de formation en soins infirmiers.

Avec la résidence Campus, rue Patenôtre, la Ville propose 
quatre-vingt-dix logements supplémentaires aux étudiants.

Les commerces de proximité participent au développement 
du tissu économique.

La Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires assure 
la commercialisation du parc d’activités Bel-Air – La Forêt.

5,5 %
Taux de chômage 

dans le bassin d'emploi 
de Rambouillet

(Insee, septembre 2017)
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 Urbanisme-habitat
L’un	des	enjeux	de	Rambouillet	vise	à	préserver	son	cadre	de	vie	et	l’identité	de	ses	quartiers	tout	en	
maîtrisant	sa	croissance	urbaine.	Pour	cela,	la	Ville	dispose	de	documents	d’urbanisme.	
La	mise	en	place	du	Plan	local	d’urbanisme	a	été	suivie	du	lancement	d’opérations	immobilières.	
Ces	programmes	se	sont	accompagnés	pour	plusieurs	d’entre	eux	de	projets	à	caractère	social	confortant	
ainsi	la	notion	de	mixité	chère	à	la	collectivité.	
Pour	autant,	la	population	évolue	peu.	Elle	reste	actuellement	inférieure	à	27	000	habitants.	
Enfin,	les	espaces	agricoles	qui	participent	à	l’image	de	“ville	à	la	campagne”	sont	préservés.

Rambouillet
ville

d’équilibre

Réalisé

• Un développement équilibré : essentielle-
ment pavillonnaire au quartier de la Croisée-
des-Bois, collectif en centre-ville à La Sa-
blière (ancien site des services techniques) 
et rue de Clairefontaine, etc.
• Des réhabilitations lourdes ont été enga-
gées ou sont en cours dans le quartier de 
Groussay à la résidence Coty, dans le quar-

tier de La Louvière rue Auguste-Moutié et 
rue des Écoles.
• Révision du Plan local d'urbanisme (PLU) 
pour valoriser le parc du Château en permet-
tant la mise en place d'activités ludiques.

En cours

• Urbanisme : au regard des permis de 
construire déposés et du taux d’occupation 

des logements, il apparaît que les objectifs 
du Plan local d’urbanisme seront respec-
tés. Approximativement, 1 600 logements 
seront créés entre 2012 et 2020, essentiel-
lement dans les quartiers déjà urbanisés. Le 
nombre de logements produits n’accroît pas 
la population. Cela s’explique notamment 
par la baisse du taux d’occupation des lo-
gements qui était de 2,2 en 2012 et qui est 
désormais de 1,77. Le choix est de protéger 
et de mettre en valeur les terres agricoles 
et naturelles et de rapprocher les logements 
des principaux services urbains (services 
publics, commerces de centre-ville, équi-
pements culturels et sportifs, transports 
publics, etc.). Une politique développée au-
tour d’un concept placé au cœur de l’action 
municipale : « Rambouillet, une ville à la 
campagne, verte et équilibrée. »

Projets

• Réhabilitation de la résidence du Racinay 
et de celle rue du Muguet à La Louvière.

L’un des deux agriculteurs rambolitains moissonne aux portes de Rambouillet.

Le quartier de la Croisée-des-Bois est essentiellement pavillonnaire.La résidence Carnot a été construite à proximité de la gare.
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 Entretien-rénovation de la voirie 
 et des bâtiments communaux
Les services municipaux assurent l’entretien des 114 
bâtiments	communaux,	d’un	vaste	réseau	de	voirie	(près	
de	100	km),	de	nombreux	espaces	verts	qu’agrémente	un	
fleurissement	reconnu	au	niveau	national.	Une	mission	
conduite dans un esprit écoresponsable.

Réalisé

• Propreté : entretien de près de 100 km de voiries et de 150 km de trottoirs ; 
enlèvement d’environ 490 t. de déchets sur le domaine public ; fin de l’usage des 
désherbants et utilisation de méthodes alternatives (binage, désherbage ther-
mique et mécanique) ; mise en place de containers à déchets enterrés place de la 
Libération. En matière d’espaces publics, les services de la Commune assurent le 
fleurissement de 2 472 m² (36 000 fleurs produites en interne), tondent 24 ha de 
pelouses, taillent 2 ha d’arbustes et 8 km de haies, fauchent 37 ha.
• Espaces verts : la Ville a obtenu en 2016 le maintien du label « 3 fleurs » au 
concours national des villes et villages fleuris.
• Bâtiments communaux : les services techniques gèrent et entretiennent 114 
bâtiments communaux. Ces bâtiments sont répartis en neuf catégories : admi-
nistratifs (17) ; associatifs (11) ; culturels/cultuels (15) ; divers (18) ; jeunesse (9) ; 
logements (6) ; petite enfance (6) ; scolaire (18) ; sportifs (14).

En cours

• La Ville a engagé des actions de prévention, car comme partout une progression 
des incivilités a été observée : papiers jetés à terre, mégots de cigarettes, sacs 
d’ordures ménagères déposées n’importe où, déjections canines, dépôts d’en-
combrants sauvages, tags, etc. Une campagne « J’agis pour Rambouillet » a été 
lancée sur plusieurs mois. Son but : sensibiliser les usagers à la propreté urbaine 
et cela à travers la thématique « C’est l’affaire de tous ».

Urbanisme
La politique d’urbanisme de la Ville repose 
sur deux documents principaux : le Plan 
local d’urbanisme (PLU) et le Site patrimo-
nial remarquable (outil de protection autour 
des monuments historiques et sites patri-
moniaux).
Les objectifs du PLU sont de :
• poursuivre les objectifs de croissance 

maîtrisée de la population à une moyenne 
de 0,75 % par an ;

• conserver aux quartiers une dimension 
humaine ; 

• maintenir l’équilibre entre les zones urba-
nisées, les espaces agricoles et la forêt ;

• faire le choix d’une architecture et d’un ur-
banisme de qualité ;

• assurer la cohérence des dessertes des 
quartiers ;

• s’insérer dans l’ensemble du territoire in-
tercommunal.

pour
Rambouillet

Les agents des services techniques entretiennent près de 100 km de voiries
et 150 km de trottoirs.

La résidence du Comte-d’Artois, rue d'Angiviller, 
s’illustre par la qualité de la restauration de cet 
ensemble urbain ancien.

Contraste de styles et d’époques : La Lanterne 
voisine avec l’église Saint-Lubin.
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2015  Aménagement d’une zone de 
stationnement pour les vélos rue Patenôtre.
2016

• Marquage d’une bande cyclable rue 
Raymond-Patenôtre.

• Marquage d’un double sens cyclable rue 
des Fontaines.

• Réfection des marquages des bandes 
cyclables rue de Clairefontaine, rue Paul-
Demange et allée des Vignes.

• Création d’une liaison entre les rues du 
Vieil-Orme et de l’Étang-de-la-Tour.

• Mise en place de trois appuis vélos au 
parking de la salle Patenôtre.
2017

• Mise en place de trois appuis vélos au 
parking Gautherin.

• Réfection des marquages des bandes 
cyclables rue Gosselin-Lenôtre.

 Parkings, vélo, chaussées et trottoirs

douce

Un trottoir a été créé rue du Champ-de-Courses.

2014  Travaux de voirie parking de l'église Sainte-Bernadette.
2016

• Travaux d’aménagement du parking à l'angle des rues Potocki/Gautherin 
dans le cadre des travaux de construction du pôle culturel La Lanterne.

• Rénovation complète du parking de la salle Patenôtre.
• Rénovation complète du parking rue du Muguet.
Total 2014-2016 pour les opérations citées : 403 700 €

Parkings

gérés par la Ville

Circulation

Rambouillet
ville

d’équilibre

La coulée verte a été créée entre la rue 
du Vieil-Orme et la rue de l’Étang-de-la-Tour.

Le parking de la salle Patenôtre 
a été intégralement refait.
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 Parkings, vélo, chaussées et trottoirs

2014
• Réfection de chaussée rue de la Vénerie.
• Réfection du trottoir côté pair rue Béziel.
• Modification de la voirie rue des Éveuses.
• Réfection provisoire du tapis de chaussée rue 

Pasteur.
• Campagne de réfection partielle de trottoirs rues 

du Clos-Batant, du Lac et de la Clairière.
• Campagne de reprise d'enrobés sur diverses rues.
• Réfection totale de l’allée des Narcisses.
• Réfection des trottoirs rue du Stade.
• Réfection des trottoirs rue de l’Étang-de-la-Tour.
Total 2014 pour les opérations citées : 300 540 €

2015
• Travaux de voirie rue du Lac.
• Travaux de voirie rue du Clos-Batant.
Total 2015 pour les opérations citées : 55 150 €

2016
• Réaménagement de la rue Potocki.
• Réfection du chemin de la Gommerie.
• Rénovation des plateaux surélevés rue de-Gaulle 

(place Marie-Roux).
• Réfection de chaussée pour l'accès au cimetière 

du Centre.
Total 2016 pour les opérations citées : 272 200 €

2017
• Réfection complète de la rue de la Sablière (entre 

la rue Lenotre et le N° 18).
• Réfection de chaussée dégradée du rond-point de 

la Croix-de-Lorraine.
• Réfection de la chaussée rue des Marais (entre les 

rues de la Commune et de Groussay).
• Création de trottoirs en enrobés rues d’Arbouville 

et des Mandreuses.
• Réfection du trottoir côté pair de la rue de la Vénerie.
• Réfection du trottoir rue du Champ-de-Courses 

(entre Giroderie et Mare-aux-Buis).
• Réfection du trottoir rue du Champ-de-Courses 

(entre les rues de la Mare-aux-Buis et du Poteau-
des-Trois-Seigneurs).

• Création d’un trottoir en enrobés rue du Champ-de-
Courses côté Louvière.

• Réfection de chaussée en bas de la rue des Éveuses.
• Rénovation de deux plateaux surélevés rue du 

Général-de-Gaulle au niveau du n° 43 et de la rue 
de la République.

• Réfection de chaussée et trottoirs rue de Groussay. 
(entre la rue de la Famille-d’Angennes et le poney-
club).

• Réfection de chaussée et trottoirs rue de la Famille-
d’Angennes.

• Réfection de chaussée rues Antoinette-Vernes et 
Pierre et Marie-Curie.

Total 2017 pour les opérations citées : 1 061 850 €

Chaussées

et trottoirs

Un agent intervient rue de-Gaulle.

Parkings gérés par la Ville

Stationnement vélos

Bandes cyclables

Chaussées et trottoirs

Travaux	dans	le	quartier	de	Beausoleil

Entrepris en 2015, ils devraient se terminer au 1er trimestre 2018. Ces 
travaux concernent essentiellement l’aménagement de la voirie, l'en-
fouissement des réseaux, la mise en séparatif du réseau d’assainisse-
ment et le redimensionnement de l'adduction d’eau potable.
Les rues concernées sont celles de Maintenon (entre les rues Sadi-Car-
not et de Dourdan), de la Duchesse-d’Uzès (entre les rues de Maintenon 
et Rabelais), des Yvelines, de Montorgueil, Clément-Hue et Rabelais.

Travaux d'assainissement rue d'Uzès.
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 Culture
La	culture	tient	une	place	particulière	à	Rambouillet.	La	volonté	de	la	Ville	est	
de	permettre	au	plus	grand	nombre	d’accéder	à	une	offre	de	qualité.	Pour	cela,	
elle s’est dotée du pôle culturel La Lanterne. La réussite est au rendez-vous. Les 
taux	de	fréquentation	des	spectacles	en	attestent.	Cette	audience	rejaillit	sur	
les autres acteurs de la culture : le palais du Roi de Rome, le musée Rambolitrain, 
l’Usine	à	Chapeaux,	les	labels	«	Ville	d’art	et	d’histoire	»	et	«	Ville	Impériale	».

Réalisé

• L’événement majeur du mandat a été 
l’ouverture du pôle culturel La Lanterne. 
Son ambition : proposer des rendez-vous 
culturels de qualité tout en appliquant une 
politique tarifaire de nature à en favoriser 
l’accès au plus grand nombre. Au cours de 
la saison 2016-2017, vingt-six spectacles, 
soit cinquante-trois représentations, ont 
été proposés. Le taux de remplissage hors 
séances scolaires est de 79 %, soit 10 746 

spectateurs. 48,83 % d’entre eux sont Ram-
bolitains. Les quatre concerts organisés par 
la MJC l’Usine à Chapeaux ont attiré 2 465 
spectateurs, pour un taux de remplissage de 
82 %. Quarante-quatre séances réservées 
aux scolaires se sont tenues. Seize expo-
sitions ont été présentées de septembre à 
juin. Elles ont attiré 8 470 visiteurs.
• Valoriser le palais du Roi de Rome rénové 
en « Musée d’art et d’histoire » autour d’ex-
positions attractives : sur le quartier de La 

Louvière en 2017 (2 083 visiteurs) ; « Jardi-
ner la ville » en 2016 (1 892 visiteurs), une ex-

Rambouillet
ville

d’équilibre

Les spectacles de La Lanterne ont attiré près de 11 000 spectateurs au cours de la saison 2016-2017.

Le palais du Roi de Rome est désormais 
Musée d’art et d’histoire.
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position empruntée à la Cité de l’architecture 
et du patrimoine ; « Waterloo-Rambouillet », 
avec les dessins de Nicolas Renard en 2016 
(2 260 visiteurs) dans le cadre de la marque 
« Ville Impériale ».
• Favoriser la fréquentation du pôle cultu-
rel par des offres de stationnement et de 
restauration adaptés.
• Le site internet du pôle culturel a été 
créé fin 2015 afin d’assurer la promotion de 
l’équipement. Il permet aux Rambolitains de 
s’informer sur l’actualité du pôle ainsi que de 
réserver en ligne des places pour les spec-
tacles. Le site internet a reçu 46 249 visites 
au cours des douze derniers mois.
• Des postes informatiques et des tablettes 
en libre-service sont placés à disposition du 

public de la médiathèque du pôle culturel.
• Ouverture d’une ludothèque place de l’Eu-
rope, dans le quartier de La Clairière.

• Équipement du théâtre Le Nickel en 
moyens son et lumière, et vidéo.
• Pour son 4e festival culturel, la Ville a rendu 
hommage à l'Arménie avec des expositions, 
des conférences, un concert d'André Ma-
noukian…

En cours

• Augmentation du nombre des expositions 
temporaires au palais du Roi de Rome.
• Renouvellement du label « Ville d’art et 

d’histoire » et augmentation du nombre de 
conférences attachées à ce label.
• Renforcement de la collaboration avec le 
Château.

Projets

• Ouvrir La Lanterne à l’organisation de sé-
minaires et de congrès.
• Développer la culture dans les quartiers.
• Favoriser le mécénat.
• Pour son 5e festival culturel, la Ville mettra 
à l’honneur le Portugal en 2018 et 2019. Ce 
festival sera réalisé en lien avec le comité 
de jumelage.
• Travaux d’aménagement et d’amélioration 
de l’accueil du public au musée du train 
jouet, le Rambolitrain.

L’opéra Le Barbier de Séville a été joué en octobre.

79%
Taux de remplissage 

des spectacles 
de La Lanterne
(hors scolaires)

La médiathèque dispose d’un espace multimédia. L’accueil du Rambolitrain 
va faire l’objet d’un aménagement.

La ludothèque a ouvert ses portes en septembre.

15



Rambouillet
ville

d’équilibre

 Tourisme
Relevant aujourd’hui de la compétence de la Communauté d’Agglomération Rambouillet 
Territoires,	le	tourisme	est	un	atout	pour	le	développement	de	Rambouillet,	une	ville	fière	
du château rénové, de son parc et de la Bergerie nationale.

Réalisé

• La Ville de Rambouillet a adhéré à la 
marque « Ville Impériale » en 2016. Initiée 
en 2011 par la ville de Rueil-Malmaison 
(Hauts-de-Seine), en partenariat avec les 
villes de Compiègne (Oise), Fontainebleau 
(Seine-et-Marne) et Saint-Cloud (Hauts-de-
Seine), la marque « Ville Impériale » est un 
outil de promotion et de communication. 
Elle donne une visibilité historique et touris-
tique aux communes adhérentes. Elle leur 
permet de valoriser leur patrimoine lié au 
Premier et au Second Empire.
• La Ville de Rambouillet bénéficie du label 

« station classée de tourisme ». Ce label 
est attribué aux communes qui mettent en 
œuvre une politique dynamique d’accueil, 
d’information et de promotion touristiques 
tendant à développer la fréquentation de 
leur territoire, à mettre en valeur leurs res-
sources naturelles, patrimoniales ou celles 
qu’elles mobilisent en matière de créations 
et d’animations culturelles et d’activités phy-
siques et sportives.
• L’office de tourisme est devenu commu-
nautaire en 2014. Il a pour mission d’ac-
cueillir, d’informer les visiteurs sur les sites 
touristiques, les possibilités de loisirs, de 

balades nature, de restauration, d’héber-
gement, etc. L’office a enregistré près de 
134 500 contacts en 2016. Il se place au 
deuxième rang départemental, après l’office 
de tourisme de Versailles.
• Mise en œuvre d’une carte multisites ou 
pass rambolitain afin de permettre aux 
Rambolitains de bénéficier de tarifs préfé-
rentiels pour les sites touristiques et cultu-
rels de la Ville.

La Ville bénéficie du label « station classée de tourisme ».
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Une carte multisites ou pass rambolitain permet aux Rambolitains de bénéficier de tarifs préférentiels.

L’office de tourisme est devenu communautaire en 2014.

Lors de l’adhésion de Rambouillet à la marque 
Ville Impériale, le Maire, Marc Robert, a accueilli 
le président du label, Patrick Ollier, et l’ancienne 

ministre, Michèle Alliot-Marie.

Rambouillet  bénéficie
de la marque

Ville
impériale
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 Patrimoine
Riche	d’un	patrimoine	immobilier	et	mobilier	historique	et	diversifié,	la	Commune	s’attache	à	en	
assurer	la	conservation.	Si	sa	sauvegarde	est	un	axe	de	travail	essentiel,	l’ouverture	des	édifices	et	
la	présentation	de	ses	fonds	à	la	population	sont	des	enjeux	pour	lesquels	la	collectivité	mobilise	les	
personnels de ses services.

Réalisé

• Ville d’art et d’histoire : après s’être engagée dans une poli-
tique de protection, de préservation et de mise en valeur de son 
patrimoine bâti et naturel, avec le label “Ville d’art et d’histoire” 
Rambouillet a pour objectif de sensibiliser les habitants et les 
professionnels à leur environnement et à la qualité architecturale, 
urbaine et paysagère. Pour atteindre ce but, elle présente son 
patrimoine dans toutes ses composantes et promeut la qualité 
architecturale, initie le public jeune à l’architecture, à l’urbanisme, 
au paysage et au patrimoine, offre au public touristique des visites 
assurées par un personnel qualifié.
• Développement d’un partenariat avec la Bergerie nationale et 
le Château.
• Restauration du mobilier et des tableaux (fonds municipal, 
etc.).
• Restauration des vitraux et d’une partie de la façade de l’église 
Saint-Lubin.

En cours

• Renouvellement du label « Ville d’art et d’histoire » et renfor-
cement des conférences qui s’y attachent.

Rambouillet
ville

d’équilibre

La façade de l’église Saint-Lubin, place Jeanne-d’Arc, a été rénovée. Le château rénové par le Centre des monuments nationaux
est un élément patrimonial incontournable.
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Parmi les tableaux rénovés propriété de la Ville, 
celui du comte de Toulouse est visible au palais du Roi de Rome.

Projet

• Rénovation du pavillon du Verger (dans le jardin du Roi de Rome) 
et de l’hôtel de ville.

Rénovation
du pavillon du Verger et de l’hôtel de ville

Le pavillon du Verger dans le jardin du Roi de Rome     et l’hôtel de ville doivent faire l’objet d’un programme de rénovation.
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 L’informatique et le numérique dans les écoles
Depuis	plusieurs	années,	les	établissements	scolaires	bénéficient	d’un	programme	
de	développement	de	l’informatique	et	du	numérique.

Rambouillet
famille Rambouillet famille

Jeunes enfants, enfants, adolescents, adultes, seniors, nul n’est oublié
à Rambouillet. La famille est au cœur des actions que la mairie conduit 
en faveur de ses administrés.

Réalisé

• Mise en place de la fibre optique dans les 
écoles et équipement de classes élémen-
taires en vidéoprojecteurs interactifs.

En cours

• La Ville connecte ses différents bâtiments, 
notamment les écoles, au réseau fibre afin 
de leur faire bénéficier du très haut débit.
• En collaboration avec l’Inspection acadé-
mique et l’ensemble des enseignants de la 

Ville, un plan numérique a été lancé dans 
les écoles. La première phase de ce plan 
est en cours de déploiement. Elle prévoit 
l’installation d’un vidéoprojecteur interac-
tif et la fourniture d’un ordinateur portable 
dans chacune des classes élémentaires. 
Dix-huit classes ont été équipées cet été 
et seize autres pendant les vacances de 
la Toussaint. Toutes seront dotées pour la 
prochaine année scolaire.

Projet

• Une fois l’installation des vidéoprojec-
teurs interactifs terminée dans les classes 
des écoles élémentaires, une nouvelle 
phase sera lancée. Plusieurs pistes sont à 
l’étude : mise en place de vidéoprojecteurs 
interactifs pour les maternelles, fourniture 
de tablettes pour des classes mobiles, de 
mallettes pédagogiques, etc.

Très haut 
débit
Un programme 

de raccordement 
pour les écoles

Des tableaux numériques interactifs et vidéoprojecteurs ont été installés dans des écoles élémentaires.
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 Scolaire
Avec	plus	de	2	200	enfants	fréquentant	ses	établissements	scolaires,	la	Ville	a	placé	ce	secteur	au	centre	
de	ses	actions.	Des	projets	sont	conduits	en	relation	avec	l’Éducation	nationale.	Parmi	les	domaines	de	
développement : le bio dans la restauration scolaire. Elle accompagne également l’enseignement libre. 

Réalisé

• Restauration scolaire : le nouveau contrat 
d’affermage de la restauration collective 
s’est accompagné d’une offre alimentaire 
élevée qualitativement avec des produits 
d’origine française, du label rouge, des fro-
mages et laitages AOC ou AOP, des poissons 
issus de la pêche durable. La saisonnalité 
est privilégiée. La société titulaire du contrat 
et la Ville se sont engagées à donner des ali-
ments dits responsables à hauteur de 50 % 
de la globalité des produits : filières courtes, 
produits locaux, agriculture raisonnée, pro-
duits issus de l’agriculture biologique, pro-
duits labellisés, commerce équitable.

• La Ville compte huit écoles maternelles et 
sept écoles élémentaires. Elles accueillent 
plus de 2 200 enfants (plus de 810 en ma-
ternelle et plus de 1 400 en élémentaire). Le 
service de restauration scolaire comprend 
treize restaurants. Un ensemble de bâti-
ments qui fait chaque année l’objet d’im-
portants programmes de modernisation.
• Création d’un jardin pédagogique dans le 
quartier de La Clairière en collaboration avec 
la Département éducation et jeunesse (Dej) 
et l’Éducation nationale.

En cours

• Restauration scolaire : atteindre 20 % 
d’aliments bio avant la fin du contrat d’af-
fermage. Pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire, des bornes de tri ont commen-
cé à être installées en libre-service dans les 
restaurants. Cette mise en place s’accom-
pagne d’une démarche de sensibilisation 
des enfants au gaspillage.
• Rythmes scolaires : concertation avec les 
associations de parents d’élèves et l’Édu-
cation nationale sur le retour ou non à la 
semaine des quatre jours.

Projets

• À la Clairière, à travers la construction d’un 
centre de loisirs associé aux écoles, créa-
tion d’un groupement scolaire/périscolaire 
Clairbois qui réunira les écoles maternelle 
et élémentaire et la restauration scolaire. Ce 
regroupement permettra de mutualiser des 
salles en dehors de la présence des enfants.
• Expérimentation d’un cheminement pé-
destre vers l’école dans le quartier de La 
Clairière en liaison avec les associations de 
parents d’élèves.

Nous travaillons pour tous les Rambolitains

Un jardin pédagogique a été créé dans le quartier de La Clairière.

Environ 1 765 enfants de maternelle 
et élémentaire sont demi-pensionnaires.

Trente-trois Atsem (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) 
interviennent dans les écoles maternelles.
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Rambouillet
famille

 Petite enfance-enfance
L’un des grands chantiers du mandat a été la reconstruction du centre de loisirs sans hébergement du 
Château-d’eau.	Cette	importante	réalisation	s’est	également	accompagnée	d’une	évolution	de	l’offre	
d’accueil de la halte-garderie et de la création de nouveaux centres de loisirs associés aux écoles (CLAE).

Réalisé

• Neuf quotients rambolitains et un quotient 
extérieur améliorent désormais l’équité de 
traitement des usagers. Les tranches sont 
davantage équilibrées. Une nouvelle tarifica-
tion a également été mise en place pour plus 
d’équité, de lisibilité et de simplicité.
• La transformation de la halte-garderie en 
multi-accueil a permis une offre d’accueil 
supplémentaire pour les Rambolitains. En 
effet, les familles peuvent désormais dé-
poser leurs enfants jusqu’à trois jours par 
semaine au lieu d’un jour et demi. Cette 
transformation est due à la volonté de la 
Ville de se mettre en adéquation avec les 
nouveaux besoins des familles.
• Rencontres entre des bébés du Relais 
assistantes maternelles et des aînés de la 
résidence Au Bon Vieux Temps (idem avec 
le centre de loisirs associé à l’école du Vieil-
Orme et l’Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes des 
Patios d’Angennes, le lycée Sainte-Thérèse 
et les Jardins d’Arcadie, etc.).
• Construction du centre de loisirs sans 
hébergement du Château-d'eau. En dehors 

des heures d’ouverture pour les jeunes, les 
salles sont accessibles à d’autres utilisa-
teurs (associations…).
• Création de huit centres de loisirs asso-
ciés aux écoles maternelles. Le fonction-
nement du périscolaire en Centre de loisirs 
est un gage de qualité, le travail des équipes 
étant organisé autour d’un projet éducatif 
territorial.
• Soutien à la parentalité : atelier cuisine    
« cook and smile » pour les jeunes mères 
isolées avec ou sans enfant, le premier 
mardi de chaque mois, dans les locaux du 
Secours Catholique avec les dons alimen-
taires des Restos du Cœur, la MJC/L'Usine 
à chapeaux, et le soutien d’autres 
acteurs locaux.
• Création par la Communauté d'Ag-
glomération Rambouillet Territoires 
d'une micro-crèche intercommu-
nale à La Sablière.

En cours

• Répertoire des structures mé-
dico-sociales et renforcement de 
l’accueil des familles.

Projets

• Création du Pôle Famille avec regroupe-
ment du service de la Petite Enfance et du 
Département éducation jeunesse pour un 
meilleur suivi des attentes des familles.
• Un portail famille sera mis en place en 
2018. Il permettra aux parents de gérer di-
rectement sur Internet l’ensemble des pres-
tations liées aux activités Enfance et Petite 
Enfance : réservation sur planning, inscrip-
tion, demande de rendez-vous, échange de 
documents dématérialisés, réception, paie-
ment et consultation des factures.

Le nouveau centre de loisirs du Château-d’eau  a ouvert ses portes en juin 2016.

Le portail famille sera en ligne au premier semestre 2018.
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 Jumelages-Relations internationales
Ville	royale,	impériale	et	présidentielle,	Rambouillet	est	fière	de	son	passé	historique.	Cet	attachement	
est	aujourd’hui	incarné	par	la	forte	activité	déployée	par	ses	cinq	comités	de	jumelage.	Un	engagement	
auquel	l’ensemble	de	la	population	(jeunes,	sportifs,	artistes,	etc.)	est	étroitement	associé.

Réalisé

• Jumelage : célébration du 30e anniversaire 
du jumelage de la Ville avec Waterloo (Bel-
gique), du 50e anniversaire avec Kirchheim 
unter Teck (Allemagne) et du 60e avec Great 
Yarmouth (Angleterre).
• Europe : célébrations des changements 
de présidence de l’Europe et des journées 
de l'Europe en présence d’ambassadeurs 
ou de leurs représentants.
• International : soutien à diverses associa-
tions comme « Les collectivités locales pour 
le Liban » qui œuvre pour la francophonie, 
« Mères pour la Paix » (Afghanistan), « Un 
Jardin au Mali » ou « Lumière du Monde » 
(Cameroun) et réception de délégations du 
Vietnam, d’Algérie, de Chine, d’Espagne, de 
Belgique et du Japon.
• Participation des jeunes du Conseil 
consultatif de la jeunesse à la vie des ju-
melages.
• La Commune est “Ville amie des enfants”, 
un label attribué par l'Unicef à Rambouillet 
en 2007.
• Mise en place de correspondances avec 

les écoles élémentaires, les collèges et les 
lycées des villes jumelles allemande et an-
glaise.

Projets

• En 2018, célébration du cinquième anni-
versaire du jumelage avec Torres Novas 
(Portugal).

• Séjour à Kirchheim unter Teck pour célé-
brer le cinquantième anniversaire du jume-
lage franco-allemand.
• Projet de Festival Le Portugal 
à Rambouillet.
• Projet d’un Salon de la gastronomie et du 
tourisme des villes jumelles.

Des lycéens de Kirchheim unter Teck (Allemagne) en visite à Rambouillet.Le portail famille sera en ligne au premier semestre 2018. Les membres du comité de jumelage Rambouillet-Great Yarmouth 
(Angleterre) lors d’un séjour outre-Manche.

Place de la Libération, les drapeaux symbolisent l'ensemble des jumelages rambolitains.
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Réalisé

• Complexe du Racinay : réhabilitation com-
plète d’un gymnase et dans les autres salles 
installation d’un éclairage LED, remplace-

ment des paniers réglables de basket et re-
mise en état de la fosse de gymnastique. À 
l’extérieur, création d’un terrain synthétique 
à usage associatif et scolaire.

• Stade du Vieux-Moulin : réhabilitation 
du terrain synthétique de football, installa-
tion d’éclairages LED en extérieur, reprise 
intégrale des cours extérieurs de tennis du 

Tennis Club de Rambouillet et travaux de 
réhabilitation des salles d’arts martiaux.

En cours

• La Louvière : rénovation de l’équipe-
ment avec le remplacement de la ver-
rière et la réfection des sols sportifs.

Projets

• Poursuite du programme de moderni-
sation et de maîtrise des coûts de fonc-
tionnement des équipements sportifs.

 Sport
«	Le	sport	pour	tous,	le	sport	par	tous	»	est	l’une	des	priorités	de	la	municipalité.	
La	Ville	a	lancé	d’importants	travaux	de	modernisation	de	ses	installations	ayant,	
entre	autres,	pour	finalité	le	développement	durable.

Rambouillet
ville

conviviale
Rambouillet ville conviviale
Rambouillet est une ville où chacun doit se sentir bien. 
L’ambition de la municipalité est que chaque Rambolitain soit accueilli 
dans la cité en y trouvant les infrastructures, les services adaptés.

Les terrains du stade du Vieux-Moulin bénéficient d’un éclairage LED.

Les footballeurs jouent sur un 
nouveau terrain synthétique. Des travaux ont été entrepris dans les gymnases du complexe du Racinay.
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 Solidarité et handicap
«	Agir	pour	tous	»	est	l’un	des	moteurs	de	la	vie	
municipale.	L’objectif	de	la	Commune,	avec	les	associations	
du	réseau	solidarité	et	le	Centre	communal	d'action	
sociale	est	que	chacun	de	ses	habitants	se	sente	bien	dans	
«	sa	»	ville,	qu’il	puisse	s’y	épanouir	sans	être	exclu.

Réalisé

• Plan accessibilité : la Ville a 
renforcé et créé de manière per-
manente le maillage des places 
de stationnement réservées 
aux personnes à mobilité ré-
duite. Dans le cadre des travaux 
de rénovation des voiries, elle a 
poursuivi la mise aux normes de 
l’accessibilité des trottoirs, des 
passages piétons, des places 
de stationnement ou encore des 
quais d’arrêt de bus. Des travaux 
d’accessibilité pour les personnes 
handicapées ont été réalisés dans plusieurs établissements scolaires et bâ-
timents municipaux.

• En partenariat avec le Lions Club de Rambouillet, 
les services techniques ont procédé à la pose de 
nouveaux panneaux « Si tu prends ma place, prends 
aussi mon handicap » au niveau de cinquante places 
de stationnement réservées aux personnes handi-
capées.
• Signature d’une convention sur le transport des 
seniors et des personnes handicapées avec diffé-
rents partenaires sociaux et cinq sociétés locales.
• Rencontres intergénérationnelles avec les éta-
blissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes et les résidences seniors (jeux de so-
ciété, goûters, chorales…).

• Création d’un réseau solidarité réunissant autour 
du Centre communal d’action sociale les Restos du 
Cœur, la Croix Rouge, le Secours Catholique, les Petits 

Frères des Pauvres, l’Ordre de Malte, l'association d'entraide Montfort-l'Amaury/
Rambouillet/Chevreuse, l'association Solidarité nouvelle face au chômage.
• Organisation de la Semaine de l’autisme en 2017.
• Édition d'un guide solidarité et d'un guide seniors.

Projets

• Rendre le jardin du Roi de Rome accessible aux personnes handicapées.
• Poursuivre les aménagements de nature à faciliter les déplacements des 
personnes en situation de handicap.

Une Ville au service de ses concitoyens

Piscine
La Communauté d’Agglomération Rambouillet Ter-
ritoires a lancé la réhabilitation-agrandissement de 
la piscine des Fontaines, à Rambouillet. Au cours du 
premier semestre 2019, les habitués retrouveront des 
espaces familiers mais modernisés. L'accueil, les ves-
tiaires, les sanitaires et les douches seront complète-
ment réaménagés et les circulations réorganisées. Les 
bassins existants seront rénovés, comme le bassin de 
25 m en inox qui sera doté d’un fond mobile. De nou-
veaux espaces compléteront l’offre, comme le bassin 
olympique de 50 m avec huit couloirs homologués et un 
aileron (une paroi divise le bassin et permet la pratique 
d’activités différentes), des zones bien-être (hammam 
et sauna) et un espace détente/fitness. À l’extérieur : 
une plage de 100 m2 avec des jeux d’eau pour les en-
fants, un toboggan rectiligne de quatre pistes de 25 m, 
des plages minérales et un espace engazonné. Des so-
lutions techniques ont été retenues pour contenir les 
coûts d’exploitation.

Des places de stationnement pour les 
personnes souffrant de handicap ont été 

créées au parking de la salle Patenôtre.

Le Lions Club avec le 
soutien de la Ville 
a installé des panneaux 
« Si tu prends ma place, 
prends aussi mon 
handicap ».
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 Vie associative
Le	tissu	associatif	rambolitain	compte	plus	de	trois	cents	associations.	Ce	chiffre	atteste	du	dynamisme	
et	de	l’engagement	de	nombreux	bénévoles.	Grâce	à	eux	et	au	soutien	que	leur	apporte	la	Commune,	
les	Rambolitains	disposent	d’un	vaste	panel	d’offres	culturelles,	festives,	sportives,	caritatives,	etc.

Réalisé

• En plus des équipements sportifs, 
vingt-cinq lieux disséminés dans la Ville 
accueillent des associations (pôle Ma-
rie-France-Faure, rue Dubuc, salle Ju-
lie-d’Angennes, Maison-Foch, place de l’Eu-
rope, Nickel, rue du Muguet, salle des Prés, 
rue Patenôtre, rue Gambetta, École Foch, 
rue de l’Étang-de-la-Tour, rue des Marais, 
avenue du Maréchal-Juin, square Musset, 
rue Georges-Clemenceau, square Coty, ate-

lier de quartier du Louvinet, Château-d’eau, 
etc.). Ces locaux sont régulièrement réno-
vés.
• Aide à la pérennité des activités des as-
sociations.
• La Ville conduit un véritable partenariat 
avec les associations qui sont des vecteurs 
de cohésion, de rapprochement entre les 
citoyens, indispensables au bien vivre dans 
la cité.
• En décembre 2014, dénomination des 

salles du pôle Marie-France-Faure pour 
rendre hommage à des bénévoles ayant 
œuvré pour la vie associative locale.
• Mise à disposition du Nickel (depuis 
avril 2016, trente-trois mises à disposition 
pour une dizaine d’associations).

• Organisation du Forum des associations 
tous les ans depuis 2014. Plus de cent vingt 
associations participent chaque année. Un 
Village des associations a été créé en 2015. 
Il a pour but d’apporter, tous les deux ans, 
des informations et conseils utiles aux res-
ponsables associatifs, mais également de 
créer des échanges constructifs entre as-
sociations et partenaires.
• Un guide des activités des associations 
est proposé. Il permet aux associations de 
présenter leurs activités. Deux cents asso-
ciations sont inscrites dans ce guide depuis 
2014.
• Installation de la patinoire durant les fêtes 
de fin d’année grâce à l’implication de nom-
breux bénévoles.

En cours

• Élaboration d’un projet de mise en ligne 
des associations sur le site de la Ville.

Rambouillet
ville

conviviale

De nombreux Rambolitains se rendent au forum des associations.

Des salles du pôle associatif Marie-France-
Faure ont été baptisées.
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 Devoir de mémoire
Une	vie	patriotique	intense	s'est	développée	à	Rambouillet.	Avec	le	Commissariat	des	armées	qui	
perpétue	la	tradition	militaire	rambolitaine,	les	habitants	et	les	associations	patriotiques,	la	Ville	
s'attache	à	transmettre	la	mémoire	aux	jeunes	générations.

Réalisé

• Le monde scolaire (primaire et collège) est étroitement 
associé à l’organisation des cérémonies patriotiques.

En cours

• Renforcement du lien « Armées-Nation ».

Projets

• 2018 sera l’occasion de « rebaptiser » la place du 501 à 
Groussay et de reposer la plaque commémorative.
• Le 501e régiment de chars de combat célébrera en 2018 
le centième anniversaire de sa création. Un siècle dont cin-
quante années de présence à Rambouillet.
• Le régiment aujourd’hui stationné à Mourmelon (Marne) 
propose de se rendre régulièrement à Rambouillet pour 
aborder les sujets de la Défense dans les collèges et au 
lycée.
• En octobre 2018, Rambouillet célébrera le 60e anniversaire 
de la Constitution de la Ve République.

Le 501e régiment de chars de combat a été stationné 
durant cinquante ans à Rambouillet.

Le pavoisement 
des écoles
Soucieuse de trans-
mettre les valeurs 
républicaines aux 
jeunes générations, 
la Ville a décidé de 
pavoiser des bâti-
ments communaux 
et en premier lieu les 
écoles. Dans ce cadre, 
des enseignants 
ont mené avec leurs 
élèves un travail péda-
gogique approfondi 
autour des thèmes de 
la citoyenneté et de la 
République.

Des collégiens ont participé à une commémoration du 11 novembre 1918.

Rambouillet célèbre avec faste le 14 juillet .
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 Fêtes
La	Ville	est	réputée	pour	ses	traditions	festives.	La	notoriété	de	ses	fêtes,	parfois	profondément	ancrées	
dans la tradition rambolitaine, dépasse les limites communales. Ainsi, la Fête du muguet, la Saint-Lubin, 
la	Fête	de	la	musique	ou	l’installation	d’une	patinoire	durant	la	période	des	fêtes	de	fin	d’année	attirent	
des publics extraterritoriaux.

Rambouillet
ville

conviviale

Réalisé

• Les grands événements festifs (Fête du 
muguet, Fête de la musique, 14 Juillet, Fo-
rum des associations, Saint-Lubin, Téléthon, 
patinoire, Salon de la gastronomie, etc.) sont 
organisés en collaboration avec les asso-
ciations et le groupe de pilotage des fêtes. 

Depuis 2016, des dispositions sont prises 
pour permettre au plus grand nombre de 
participer à ces rendez-vous en prenant en 
compte les nouvelles exigences de sécurité.
• Incitation au bénévolat des jeunes, no-
tamment pour assurer le fonctionnement 
des fêtes de la ville.

Projets

• Organisation de la 15e édition de la 
Saint-Lubin 2018.
• Participation au projet d’exposition 2018 
sur la Fête du muguet, à La Lanterne.

La quinzième édition de la Saint-Lubin se tiendra l’an prochain.

La première Fête du muguet s’est tenue en 1906. Ici, celles de 1911 et 2017.

Les 24 Tours sont organisés 
par Renaissance auto.
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Le Salon de la gastronomie attire les gourmets. Séance de dédicaces lors de la dernière édition 
du Bédéthon en 2016.

Le succès de la patinoire ne s’est jamais démenti.

La Fête de la musique se déroule toujours le samedi soir à Rambouillet.

10 000
personnes participent

chaque année
à la Fête de la musique
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Stationnement : une demi-heure gratuite !
Sur l’ensemble des stationnements de surface payants de Rambouillet, 
la première demi-heure de stationnement sera gratuite à partir du 1er janvier.

Rambouillet
ville

conviviale

 Commerce-artisanat
La	Commune	possède	un	réseau	de	commerçants	et	artisans	dynamiques.	En	différents	points	du	
territoire	communal,	les	Rambolitains	bénéficient	d’une	vaste	offre	commerciale	de	qualité.	Dans	un	
contexte	économique	national	difficile,	le	taux	de	vacance	des	locaux	commerciaux	est	inférieur	au	taux	
moyen	des	communes	de	la	même	strate.	Un	nouveau	plan	de	stationnement	sera	mis	en	place	en	janvier	
pour	soutenir	notamment	ces	professionnels.

Réalisé

• Maintien et préservation de la vitalité des 
pôles commerciaux (le centre-ville, le Bel-
Air, La Clairière avec sa galerie commerciale, 
La Louvière avec sa zone d’activité du Pâtis 
et le quartier de Groussay), soit 520 com-
merçants et artisans avec des locaux sur 
rue, 210 artisans, et 539 entreprises.
• Commerces non sédentaires : lieux de 
convivialité et de rencontres, trois marchés 
(en centre-ville et dans le quartier de La 
Louvière) rythment chaque semaine la vie 
commerciale.

• Le taux de vacance des locaux com-
merciaux est bas à Rambouillet. Au mois 
de mars 2017, vingt locaux commerciaux 
étaient sans activité, soit un taux de 3,85 % 
largement inférieur à la moyenne des villes 

de 20 000 à 50 000 habitants (7,30 %) et au 
taux moyen national (10,50 %).
• En 2015, la Ville s’est dotée d’un service 
commerce et artisanat et a créé un poste 
de conseiller commerce et artisanat.
• Mise à l’honneur des métiers de bouche 
lors de la cérémonie du 14 juillet 2015. De 
nombreuses initiatives et actions en faveur 
du commerce ont été conduites.
• En 2016, mise en place d’un Marché de 
la gastronomie et de l’artisanat en parte-
nariat avec Yvelines Tourisme et l’office de 
tourisme intercommunal. Cette manifes-
tation a été l’occasion de mettre en valeur 
les producteurs locaux et le savoir-faire des 
artisans du territoire.
• Accompagnement à l’installation des 
nouveaux commerces : trente-cinq en 2015, 
trente-neuf en 2016, treize au 1er août 2017.
• Recherche et financement d’animations 
rue du Général-de-Gaulle lors de sa ferme-
ture pour travaux en août 2017.

En cours

• Adhésion en 2017 à « Centre-Ville en Mou-
vement », une association créée à l’initiative 
de parlementaires, d’élus locaux et consu-
laires de toutes sensibilités, attachés à la 
redynamisation des cœurs de villes. Cette 
plateforme vise à favoriser les échanges 
de bonnes pratiques entre collectivités 
membres et d’idées innovantes entre les 
acteurs du centre-ville. 
• Recherche de solutions de dynamisation 
pour le centre-ville afin de nourrir une ré-
flexion sur les opérations à entreprendre 
avec l'aide de la Chambre de commerce et 
d'industrie.
• Mise en ligne d'un annuaire des commer-
çants, artisans et entreprises sur le site de 
Ville.

Projets

• Réalisation d’un guide pratique des com-
merces et professions libérales.
• Pérennisation du Marché de la gastrono-
mie et de l’artisanat.

Des animations ont été proposées ce été lors 
des travaux de réfection de la rue de-Gaulle.

Le marché investit la rue de-Gaulle 
tous les samedis.
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 Santé
La	santé	est	un	enjeu	majeur	pour	le	bien-être	de	la	population.	Rambouillet	peut	s’appuyer	sur	son	
hôpital. La Ville entretient des relations étroites avec les praticiens et les internes. Une proximité de 
nature	à	renforcer	l’attachement	de	ces	professionnels	avec	la	cité	et	de	promouvoir	l’attractivité	du	
territoire dans un contexte de baisse de la démographie médicale.

Réalisé

• Le Conseil local de santé mentale (CLSM), 
créé à Rambouilet en 2015, est une instance 
de coordination entre l'ensemble des ac-
teurs locaux : élus, services de psychiatrie 
publique et ensemble des partenaires (éta-
blissements de santé, services sociaux, bail-
leurs, Agence régionale de santé, usagers et 
aidants) pour mieux prévenir et mieux ac-
compagner la souffrance psychologique. 
Concernant le Sud-Yvelines, le CLSM est 
présidé par la ville de Rambouillet et sou-
tenu par le centre hospitalier Charcot et la 
Communauté d'Agglomération Rambouillet 
Territoires. Le CLSM a trois missions essen-
tielles : mettre en place une observation de 
la santé mentale, coordonner le partenariat 
et développer une stratégie locale répondant 
aux besoins de la population.
Des manifestations ont été organisées : 
dans le cadre du mois de la prévention du 
suicide, mise en place d’une soirée avec 
une projection-débat en 2016 ; première 
semaine d’information sur la santé mentale 
en 2017.
• Organisation de rencontres avec 
échanges entre le Maire et les profession-
nels de santé libéraux sur les thèmes de la 
démographie médicale, l’accessibilité, la 
communication avec le centre hospitalier. 
Des réunions de travail ont également été 
organisées avec l’hôpital, ainsi qu’avec les 
internes, afin de promouvoir la Ville auprès 

de cette population de futurs praticiens.
• Participation de la Ville aux journées dé-
couvertes des professionnels de santé des 
Yvelines à l’université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines, dans le but de sensi-
biliser les jeunes professionnels et de faire 
connaître Rambouillet et ses atouts.
• Organisation par la MJC d’un forum santé. 
À cette occasion, des professionnels pro-
posent des dépistages et interviennent sur 
le thème des addictions et de la prévention 
routière.
• Réalisation d'un guide santé municipal.

• Soirée débat sur les directives avant dé-
cès.

En cours

• Participation à la recherche Inserm (Institut 
national de la santé et de la recherche) sur 
la prévention du suicide à partir d'une appli-
cation mobile “Stopblues”. Rambouillet a été 
sélectionnée avec treize autres communes 
et communautés d'agglomération, parmi 
quatre-vingt-dix collectivités candidates.

Projets

• La Communauté d’Agglomération Ram-
bouillet Territoires a pour projet de réaliser 
un diagnostic local de la santé.
• Lancement d'une réflexion au sujet de la 
réalisation d’une maison de santé pluridis-
ciplinaire.

Les élus ont rencontré les médecins libéraux. Une Semaine d’information sur la santé 
mentale s’est tenue salle Patenôtre.

Tous les ans, l’Usine à Chapeaux 
organise un forum santé.

La Ville entretient des relations étroites 
avec le centre hospitalier.
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 Prévention

 Sécurité routière

L’arsenal	répressif	ne	peut	être	la	seule	réponse.	Forts	de	cette	conviction,	les	élus	se	sont	engagés	
dans	une	politique	préventive	ambitieuse.	Pour	la	conduire,	des	structures	(Conseil	local	de	sécurité	
et	de	prévention	de	la	délinquance)	ont	été	créées.	Ce	travail	d’anticipation	trouve	aujourd’hui	des	
prolongements	dans	un	programme	de	prévention	des	risques.

Forte	d’une	voirie	approchant	les	100	km,	la	Commune	intervient	sur	les	règles	qui	régissent	les	
déplacements.	L’objectif	recherché	est	de	favoriser	la	cohabitation	entre	les	différents	usagers.

Sécurité Sécurité
Rambouillet est une ville où il fait bon vivre. Telle est 
l’image de la cité. Les chiffres le confirment. La délinquance 
est un fléau contre laquelle la collectivité et ses 
partenaires se mobilisent. En 2016, la délinquance de voie 
publique a diminué à Rambouillet de 16 %, les atteintes aux 
biens de 25 % et les violences physiques de 22 %.

Réalisé

• Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD) : poursuite des 
actions engagées dans le cadre des divers 
groupes de travail thématiques (interbail-
leurs, intersyndics copropriétés, intertrans-
porteurs, veille éducative et sociale, groupe 
de suivi des SDF, etc.). Poursuite des actions 
de médiation. Élargissement du CLSPD à 
deux nouvelles problématiques : « les vio-
lences intrafamiliales et les violences faites 
aux femmes » et « la prévention de la radi-
calisation ».
• Ouverture d’un appartement relais pour 
les personnes seules ou avec enfants, vic-
times de violences intrafamiliales.
• Organisation de plusieurs manifesta-

tions d’information et de sensibilisation :  
colloque sur les violences intrafamiliales, 
village citoyen sur le thème « population/
institutions », sensibilisation des personnes 
âgées aux vols à la fausse qualité, abus de 
faiblesses, escroquerie, sensibilisation des 
commerçants…
• Sécurisation des écoles : élémentaire 
Saint-Hubert, maternelle et élémentaire de 
La Louvière, maternelle du Centre, mater-
nelle du Bel-Air, maternelle et élémentaire 
d’Arbouville, maternelle et élémentaire Clair-
bois, élémentaire La Prairie, maternelle et 
élémentaire du Vieil-Orme, maternelle de la 
Gommerie, maternelle La Ruche.
• Dans le cadre de la prévention des risques 
d’inondations, des études ont été réalisées 

en lien avec les services de l’État et les parte-
naires de la Ville pour permettre une gestion 
pérenne des eaux de ruissellement arrivant 
sur Rambouillet. Les premiers travaux ont 
commencé.

Réalisé

• Zone 30 km/h : mise en place dans l’hy-
per-centre avec un aménagement spéci-
fique de la rue de la Motte. Instauration de 
zones limitées à 30 km/h aux abords des 
établissements scolaires.
• Matérialisation des passages protégés : 
remise en peinture de l’ensemble des pas-
sages piétons situés aux abords des établis-
sements scolaires.
• Travaux de renforcement de l’éclairage 

des passages piétons aux abords des éta-
blissements scolaires.
• De nombreuses opérations à destination 
des écoliers et des collégiens sont réali-
sées chaque année dans le cadre du temps 
scolaire (sécurité à vélo, circulation sur la 
voie publique, évacuation de cars…).

En cours

• Remise en peinture de 137 passages 
piétons.

-16%
-25%
-22%

Zone 30 km/h et aménagements routiers.

Le Maire, Marc Robert, procède à la réception 
d’un des chantiers de sécurisation des écoles 

(opacification des clôtures).

32



 Police municipale

 Plan Vigipirate

Le choix de la Commune de se doter d’une police municipale est ancien. Les agents communaux chargés 
d’assurer	la	sécurité	des	habitants	n’ont	cessé	d‘accroître	leur	présence	sur	le	terrain.	Un	engagement	
au	service	des	autres	qui,	on	le	sait	aujourd’hui,	peut	exposer	ces	hommes	et	ces	femmes	à	des	dangers.	
C’est	pourquoi	la	collectivité	a	décidé	de	les	armer.

La	collectivité	se	doit	de	préserver	ses	concitoyens	des	risques	potentiels.	Dans	cet	esprit,	la	Commune,	
si	elle	a	pu	modifier	ou	supprimer	certains	rendez-vous,	a	fait	le	choix	d’en	maintenir	la	grande	majorité.	
Des	décisions	prises	avec	à	l’esprit	le	bien-être	et	la	sécurité	des	Rambolitains.

Réalisé

• Renforcement de la convention entre la 
police nationale et la police municipale 
pour améliorer la collaboration entre les 
deux services.
• Mise en place d’une vacation de nuit de la 
police municipale les vendredis et samedis 
soir durant la période estivale.
• Armement de la police municipale.

En cours

• Installation de trois nouvelles caméras 
place Marie-Roux, rue du Général-de-Gaulle 
et place de la Libération. Cela portera à vingt-
trois le nombre de caméras. Basculement 
du réseau vers la fibre pour une meilleure 
qualité d’exploitation.

Projets

• Poursuite du programme pluriannuel de 
déploiement de la vidéoprotection sur l'en-
semble du territoire municipal.

Réalisé

• Sécurisation et encadrement de toutes 
les manifestations se déroulant sur le do-
maine public et dans les salles communales 
afin de maintenir le plus grand nombre d’évé-
nements tout en garantissant la sécurité des 
Rambolitains.
• Dans un souci de sécurisation des événe-
ments de la Ville, certaines manifestations 
ont été supprimées (comme le feu d’artifice 
de la Fête du muguet). Parallèlement, un dis-
positif de sécurité conséquent a été mis en 
place pour chaque rendez-vous maintenu.

En cours

• Poursuite de la sécurisation des écoles.
• Maintien des mesures de sécurité lors des 
événements.

La securite est au coeur de notre action' '

Le Maire, Marc Robert, a remis son arme 
à chacun des policiers municipaux.

La mise en œuvre du plan Vigipirate prévoit notamment des mesures de contrôle aux accès des manifestations.
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 Proximité

 Internet

La	volonté	de	la	municipalité	est	de	faciliter	les	contacts	avec	les	citoyens.	Le	réseau	des	conseillers	de	
quartier	favorise	la	proximité	dans	le	cadre	de	réunions	et/ou	de	permanences	décentralisées.

Ville	de	tradition,	Rambouillet	est	aussi	une	commune	tournée	vers	les	nouvelles	technologies.	Après	un	
«	combat	»	de	longue	haleine,	la	collectivité	est	en	passe	d’atteindre	l’un	de	ses	objectifs	:	le	déploiement	
du	très	haut	débit	sur	l’ensemble	de	son	territoire.	Les	derniers	quartiers	non	couverts	devraient	accéder	
à	cette	offre	au	cours	de	l’année	2018.

Rambouillet 
proche de ses 

citoyens
Rambouillet proche de ses citoyens
Ville à taille humaine, Rambouillet est attachée aux liens de proximité qu’elle 
entretient avec ses administrés. Une présence « sur le terrain » volontaire et 
revendiquée en est l’expression.

Réalisé

• De 2014 à 2017, le Maire a tenu vingt-
quatre permanences dans les quatre quar-
tiers de la Ville.
• Organisation de permanences des élus le 
samedi matin.
• Au cours du mandat, dix réunions plé-
nières autour des conseillers de quartier 
ont notamment été organisées sur diffé-
rentes thématiques : services techniques, 
sécurité, préparation budgétaire, urbanisme, 
programme de travaux, intercommunalité, 
information sur les finances locales, point 
général de rentrée (service scolaire, etc.).

En cours

• À la suite des quatre réunions publiques qui 
se sont déjà tenues, le Maire organisera au 
printemps de nouvelles réunions publiques 
de quartier.

Réalisé

• En collaboration avec Orange, l’accès au 
très haut débit (par la fibre) se développe 
sur le territoire de la Commune. La grande 
majorité des quartiers est équipée.
• Dans un certain nombre de bâtiments pu-
blics (médiathèque, La Lanterne, hôtel de 
ville, salle Patenôtre), des accès wifi publics 
gratuits ont été mis en place afin de per-

mettre aux Rambolitains de profiter d'une 
connexion internet haut débit. Ces « hot 
spots wifi » offrent une heure de connexion 
renouvelable aux utilisateurs.

En cours

• Finalisation du déploiement du très haut 
débit fin 2018.

24
permanences de quartier 

assurées par le Maire

Les réunions de quartier organisées par le Maire, Marc Robert, 
attirent toujours beaucoup de Rambolitains.
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 Communication
Forte	d'une	communication	de	qualité	incarnée	par	son	journal	Rambouillet Infos, la Commune s’est 
engagée	de	longue	date	dans	la	communication	numérique.	Le	renforcement	de	l’utilisation	d’Internet	
et de ses supports est mis en œuvre depuis plusieurs années. Un développement dont les Rambolitains 
bénéficient	quotidiennement	grâce	à	la	multiplication	des	offres	de	téléservice	visant	à	simplifier	leurs	
démarches.

Réalisé

• Le site internet de la Ville de 
Rambouillet propose à pré-
sent un certain nombre de 
téléservices visant à simpli-
fier les démarches (état civil, 
habitat, démarches adminis-
tratives, etc.).

En cours

• Des écrans TV diffusent 
auprès des Rambolitains 
les informations culturelles, 
sportives et sociales de la 
Commune.Ils sont installés 
à la mairie, à La Lanterne, à 
la MJC, au lycée Bascan, à la 
sous-préfecture. D’autres de-
vraient suivre. Ce parc sera 
complété par des affichages 
LED mis à la disposition de la 
Ville par la société en charge 
du mobilier urbain.
• Création d'annuaires en 
ligne des commerçants et 
des associations.

Projets

• Continuer le développe-
ment de la communication 
numérique de la collectivité.
• Développer de nouveaux 
téléservices.
• Poursuivre la modernisa-
tion du site internet muni-
cipal.
• Développer la présence de 
la Ville sur les réseaux so-
ciaux.

Des elus a l'ecoute et presents sur le terrain' ' ''

Sept écrans TV répartis dans la Ville diffusent des informations municipales. 
Ici, ceux installés à la médiathèque et à l’hôtel de ville.
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Tribunes libres

La rédaction d’un « bilan de mi-mandat » est 
un moment clef qui permet de faire le point 
sur les engagements qui ont été pris.

L’objectif qui nous guide depuis 2014 est 
d’améliorer encore la qualité de vie des 
Rambolitains et l’accès aux services pu-
blics tout en préparant l’avenir et en limi-
tant la pression fiscale et tarifaire sur les 
Rambolitains.

Ceux qui ont lu ou vu Le Guépard connaissent 
sans doute cette citation : « Si nous voulons 
que tout reste tel que c’est, il faut que tout 
change ».

Alors oui, depuis maintenant plus de trois 
ans nous avons mené une action résolue 
dans ce sens, en innovant pour trouver des 
solutions adaptées.

Depuis 2014, nous avons investi plus de 
27  millions d'euros. Deux équipements 
phares ont éclos, le pôle culturel La Lanterne 
bien sûr que nous avons inauguré l’an passé 
et que déjà nous nous sommes appropriés 
et le centre le loisirs du Château-d’eau qui 
accueille les jeunes Rambolitains. Cette 
ambition prend aussi la forme d’investisse-
ments plus modestes réalisés au quotidien 
dans les écoles, sur nos chaussées, dans 
nos gymnases et qui améliorent la vie de 
nos concitoyens.

Parfois les choses ne se passent pas comme 
nous les avons prévues, nous prenons alors 
les décisions qui s’imposent comme cela 
a été le cas lorsque nous avons construit 
notre plan pluriannuel d’investissement et 

réalisé nos projections financières. Comme 
cela a été le cas aussi en ce qui concerne 
le quartier de Groussay à la suite des inon-
dations. Après les études nécessaires à en 
déterminer les causes vient maintenant le 
temps de réaliser un certain nombre de tra-
vaux nécessaires.

Ces décisions, nous les prenons avec hu-
manisme et responsabilité dans l’intérêt de 
notre ville et de ses habitants.

Dans les années à venir, nous continuerons 
à investir autour de trois axes clefs :
• La poursuite de notre plan « Voirie »,
• La poursuite de notre « Plan École »,
• Le développement des outils numériques.

Ces priorités sont indispensables à l’amé-
lioration du service public et à l’entretien 
de notre patrimoine. C’est la raison pour 
laquelle j’ai demandé que soient déployés 
des moyens supplémentaires.

Pour que notre ville bouge, nous travaillons 
aussi sur l’évolution de nos services muni-
cipaux. Il s’agit de mettre en œuvre, lorsque 
cela s’avère nécessaire, de nouvelles orga-
nisations en utilisant les moyens offerts par 
les nouvelles technologies et permettre aus-
si plus de fluidité.

Cet effort, nous le faisons avant tout avec 
les agents municipaux et leurs cadres qui 
sont les garants du service public.

Il s’agit de dépenser au mieux l’argent du 
contribuable en nous remettant toujours en 
question pour maintenir l’offre de services 

aux familles. En suivant cette démarche, 
nous avons réalisé près d’un million d’éco-
nomie sur les charges à caractère général 
ces dernières années.

En ce qui concerne les frais de personnel, 
il ne s’agit pas, de manière dogmatique, de 
faire baisser l’emploi public. Les indicateurs 
de gestion montrent que la ville de Ram-
bouillet est plutôt bien gérée et que la part 
des dépenses de personnel dans les dé-
penses de fonctionnement est (nettement) 
inférieure à la moyenne de la strate, même 
s’il convient de prendre ce chiffre avec des 
réserves.

Mais nous pensons néanmoins aussi 
qu’en période de baisse des ressources, il 
est sérieux de contenir l’augmentation des 
dépenses de personnel à un niveau rai-
sonnable. D’ailleurs, je suis convaincu que 
la qualité du service rendu ne dépend pas 
uniquement du volume d’emplois publics.

En ce qui concerne l’évolution de la fiscalité, 
nous nous conformerons aux engagements 
pris en 2015 et nous ne ferons pas évoluer 
les taux en 2019 et 2020.

Avec l’équipe d’un Nouvel Horizon pour Ram-
bouillet, nous tenons le cap pour que Ram-
bouillet continue à être une ville d’avenir.

Marc Robert
Pour « Un Nouvel Horizon 

pour Rambouillet »

Notre objectif : préparer l’avenir 
de Rambouillet !
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Depuis 2014, comme élus d’un Nouvel Hori-
zon pour Rambouillet, nous gardons le cap 
avec pour seul objectif de répondre au mieux 
à l’engagement que nous avons pris auprès 
des Rambolitains.

Cet engagement est simple, il consiste à dé-
passer les aléas contextuels qu’ils soient liés à 
la conjoncture, aux soubresauts politiques ou 
encore aux « rebondissements » des disposi-
tifs nationaux à destination des collectivités 
territoriales, pour faire progresser notre ville 
dans le respect de son identité patrimoniale, 
économique et associative.

Rambouillet est une ville d’équilibre, une ville 
« Clairière » ouverte sur un territoire naturel, 
agricole et forestier riche. C’est aussi un pôle 
urbain dynamique au sein du Sud Yvelines qui 
joue pleinement son rôle de ville-centre, struc-
turante pour le Sud Yvelines : une attractivité 
commerciale, un statut de pôle industriel et ter-
tiaire, des établissements de formation de la 
maternelle à l’université, des services publics et 
des activités régaliennes confortés (Sous pré-
fecture, commissariat des armées, hôpital…)

Un Nouvel Horizon pour Rambouillet regroupe 
celles et ceux qui dans la diversité de leur sen-
sibilité s’attachent à faire progresser notre ville 
afin qu’elle soit accueillante pour tous, quels 
que soient les générations ou les milieux so-
ciaux.

Si nos valeurs sont celles de la droite et du 
centre, nous sommes guidés avant tout par 
la volonté que chacun puisse se sentir bien à 
Rambouillet dans le respect de toutes les opi-
nions et de l’identité de notre ville.

Impôts : promesse électorale non tenue

Un travail d’équipe pour Rambouillet !

Dans son programme électoral de 2014 en 16 pages, 
le candidat Marc Robert mettait en avant cet « engage-
ment ». Dans un autre document électoral également 
distribué aux Rambolitains, définissant les 5 axes prin-
cipaux de son programme, on trouvait en gros titre de 
l’axe n° 2 : « Objectif : pas d’augmentation des impôts 
locaux ». On pouvait lire textuellement : « … dans un en-
vironnement financier national extrêmement contraint. 
Le désengagement de l’État affectera nos ressources de 

plus d’un million d’euros dès l’année prochaine. Dans ce 
contexte, notre objectif sera de préserver la bonne santé 
financière de la ville et ses capacités à construire l’avenir 
sans augmenter l’impôt. »
En matière d’engagement électoral non tenu, la majo-
rité élue a fait « fort » : moins d’un an après l’élection, le 
Maire annonçait 1,5 % d’augmentation d’impôt en 2015 
et 2,5 % pour chacune des trois années suivantes. Seule 
justification avancée pour ce reniement : un an plus tôt, 
au moment de rédiger son programme électoral, il lui 
aurait été absolument impossible de prévoir une nou-
velle diminution des recettes des communes en France. 
Pourtant, dans « l’engagement » ci-dessus, Monsieur 
Robert expliquait avoir bien conscience dès 2014 de la 

tendance en ce domaine…
Ce beau numéro de « Rambouillet Infos », financé par les 
contribuables rambolitains, verse vraisemblablement 
dans l’autosatisfaction, comme c’est hélas la règle un 
peu partout pour les bilans de mi-mandat. Et si nos taux 
d’imposition locaux sont proches des moyennes au ni-
veau national, le Ministère de l’Action et des Comptes 
publics nous indique sur son site un autre chiffre qui in-
terroge : à Rambouillet, le produit de la taxe d’habitation 
en 2016 est en moyenne de 400 € par habitant, quand il 
est de 279 € au niveau national pour les villes de notre 
strate. À vous de juger à mi-mandat si, en contrepartie, 
notre ville est mieux équipée et apporte plus de services 
à sa population que les communes comparables.

Extrait du programme électoral de la majorité municipale en 2014 :

Le groupe Rambouillet Renouveau
est composé de Jean-Luc Trotignon,
Dominique Santana, 
Jean-Pierre Blanchelande

Les élus d'« Un Nouvel Horizon pour Rambouillet »
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Trois ans et demi après le changement de Maire, les 
services et les finances de la ville se sont dangereu-
sement détériorés. Les impôts comme la démogra-
phie augmentent sans nouvelles places de crèche, 
sans maison médicale, sans terrains de jeux, sans 
nouveaux transports… L’élargissement du pont de la 
Mare aux Moutons et le plan de circulation ont été 
abandonnés. Le commerce de proximité est fragilisé 
et la maison de l’entreprise et de l’emploi a disparu. 
Les grands travaux du quartier Beau-Soleil et de la 
ZAC du Bel-Air tournent au fiasco. Le théâtre Nic-
kel-Odéon ne doit son sursis qu’à notre persévérance, 
et nous avons dû contester en justice le permis de 
construire qui prévoit de remplacer les aires de sport 
voisines par des logements.
Nous avons également attaqué devant le tribunal le 
village-voiture que Rambouillet Territoires prévoyait 
de financer à Bel-Air : il est ainsi suspendu, et nous 

demandons que sur ces terres naisse un pôle agri-
cole de proximité. Nous continuerons à proposer des 
solutions pour des emplois locaux et respectueux 
de l’environnement : Rambouillet a tous les atouts 
pour se tourner vers les nouvelles formes d’écono-
mie, pour soutenir ses industries et pour restaurer 
ses comptes.
L’équilibre budgétaire n’est en effet atteint que grâce 
aux réserves, qui fondent à vue d’œil. Les investis-
sements chutent (- 28 % cette année), et notre com-
mune ne disposera plus d’aucune sécurité à la fin 
du mandat. Nous avons pourtant des moyens forts 
d’économies (mutualisations avec l’agglomération, 
reprise en régies de l’eau et des cantines…) et de re-
cettes nouvelles qui ne sont pas activés.
Nous estimons enfin que des grandes questions glo-
bales se posent à notre ville : traités de libre-échange, 
accueil des réfugiés, déploiements forcés des cap-

teurs Linky et des antennes relais, désertification 
médicale et crise hospitalière, prévention climat et 
risques naturels, installations des cirques avec des 
animaux sauvages… Sur chacun de ces sujets nous 
avons déposé une proposition. Jamais elles n’ont été 
portées au débat par le Maire : la démocratie sera 
également à réinventer à Rambouillet.
Heureusement, nous savons que notre ville ne cor-
respond ni au laisser-aller dans la gouvernance ni 
aux postures conservatrices dépassées de l’équipe 
actuelle. Rambouillet change, le Sud-Yvelines évolue. 
Nous continuerons donc à agir durant ce mandat 
et à construire ensemble le projet pour Rambouillet 
demain.

David 
Jutier

Rambouillet Écologique et Citoyenne

Rambouillet Bleu MarineFront National - Rambouillet Bleu Marine

Quand on dresse un bilan de mi-parcours, il faut le faire avec mo-
destie et honnêteté, ce que le Maire fait sûrement. Mais il faut aussi 
accepter de le faire avec objectivité.
Certains titres de la Presse se sont fait l’écho d’un bilan qui aurait déjà 
rempli 80 % des promesses de campagne. Ce chiffre est contes-
table ! Il faut cependant reconnaître les améliorations : meilleure 
sécurité publique, infrastructures sportives rénovées, rénovation 
des écoles bien avancée… ou encore l’agrandissement du cinéma 
de centre-ville qui devrait être finalisé en 2019.
Mais, pour la majorité silencieuse des habitants et pour les élus 
de la liste « Rambouillet pour tous », cette prétendue atteinte du 
programme à 80 % ne se voit pas :
• Quand la promesse de campagne était : « Maîtrise des dépenses 
et stabilité fiscale » (Engagement N° 1), le résultat réel est que la taxe 
d’habitation est passée de 16.44 % à 17.19 %, et la taxe foncière est 
passée de 22,01 % à 23.01 % entre 2013 et 2016. Qu’en sera-t-il en 
2020 alors que les dotations de l’État aux communes ne cessent 
de diminuer ?
• Quand la promesse de campagne était : « Accompagner les entre-
prises locales en lien avec la CCPFY » (Engagement N° 2), le résultat 
réel est que l’Agence de développement des entreprises a fermé, 

que le fonctionnement des structures au profit des entreprises est 
toujours aussi chaotique.
• Quand la promesse de campagne était de mutualiser les res-
sources avec l’agglomération (à l’époque communauté de com-
munes), l’effet ne se voit ni sur la réduction des effectifs, excessifs, 
de la Commune ni sur la qualité du service rendu, mais se voit par 
l’augmentation des taxes levées pour financer le coût de fonction-
nement de cette Xème composante du « millefeuille » territorial à 
l’utilité discutable.
• Quand la promesse de campagne était de « Refondre le site In-
ternet de la Ville » (Engagement N° 3), le résultat réel est que le site 
n’est toujours pas refondu.
• Enfin, quand la promesse de campagne était de « Construire une 
salle multisports dans le quartier de la Clairière », le résultat réel est 
que la première pierre n’est toujours pas posée.
Et que dire de « l’éco-quartier de la gare » ou encore de « l’élargisse-
ment du pont de la Mare aux Moutons », du « développement des 
modes de transports alternatifs » (Engagement N° 9) alors que le 
réseau des pistes cyclables en ville n’est ni entretenu, ni complété, 
et ce à la veille de la mise en œuvre du nouveau plan de stationne-
ment qui va restreindre l’usage de la voiture en ville. Et devons-nous 

Trois ans de mandat : bilan mitigé
aborder la question du prix de l’eau, bien connu à Rambouillet ? 
Quand vous arrivez au pouvoir, elle est à 5,34 €/m3 (soit 70 % plus 
chère que la moyenne nationale). Mais aujourd’hui, elle est encore 
plus chère ! (5,50 €/m3).
Ou encore celle du déficit structurel et inévitable du pôle culturel de 
« la Lanterne » (400 000 euros par an au bas mot, sans compter les 
remboursements d’emprunts hasardeux) ? Ou bien encore les tra-
vaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement du quartier 
Beausoleil, où ce ne sont pas 80 % des travaux qui ont été réalisés, 
mais à peine 35 % pour un budget initial permettant de les réaliser 
en totalité, ou encore de l’état pitoyable de la voirie en centre-ville et 
à la Clairière, ce qui rend dangereuse l’utilisation de la bicyclette ?
Nous attendons donc au cours des trois prochaines années de 
votre mandat que vous réalisiez vos engagements de campagne : 
celui de la « maîtrise et la stabilisation de la fiscalité » qui ne peut 
être réalisé que par une réduction courageuse des dépenses et de 
la masse salariale. Et celui du « renforcement de l’entretien de la voi-
rie », notamment en centre-ville et à La Clairière (Engagement N° 9).

Je ne me tairai pas et je continuerai à dire ce que je pense.
La liberté d’expression est un droit pour tous. Le Maire n’a aucun droit de censure au conseil municipal, 
seule la justice a pouvoir de dire si des propos sont diffamatoires et injurieux comme l’affirme Marc 
Robert. Est-ce le mot islamiste qui le dérange ? il faut appeler un chat, un chat. En refusant de répondre 
à ma question sur la sécurité et les nouveaux dispositifs de vidéo surveillance anti-terroristes, le Maire 
n’a pas respecté le règlement intérieur. Déstabilisé, énervé, qu’est-ce qui rend ce Maire si agressif envers 
l’élue du Front National ? JF. Poisson a quitté la majorité pour rejoindre les rangs de l’opposition. Je 
lui souhaite la bienvenue. G. Schmidt suppléant de la député Aurore Bergé, est accusé de déloyauté, 
va-t-il rester dans la majorité. Que vont faire les élues du PCD vont-elles rester avec le Maire pour 
garder la gamelle bien appétissante ou rejoindre leur chef ? On ne peut pas être dedans et dehors. La 
fidélité, le respect de la parole donnée, les convictions, les valeurs ont-elles toujours un sens dans cette 
majorité municipale ! Nous assistons à une arrivée massive de mineurs (ou majeurs) étrangers non 
accompagnés entièrement pris en charge par les contribuables dont une cinquantaine est hébergée 
au château de Pinceloup à Sonchamp.
Rambouillet n’échappe pas à ce tsunami migratoire africain incontrôlé par le manque de maîtrise de nos 
frontières. Nous constatons toujours plus de délinquances et d’incivilités : camions poubelles, voitures 
et containers incendiés, école vandalisée, cambriolages, les commerçants du 
centre-ville qui ont bien du mal à survivre ne sont pas épargnés. La sécurité 
pour tous doit être une priorité à Rambouillet. Félicitations à nos Policiers 
Municipaux qui sont enfin armés. Merci à nos courageux Policiers, Militaires 
et Pompiers qui sont devenus des cibles, pour leur serment de sauver nos vies 
au détriment de la leur. - TOUT LE MONDE AIME LA POLICE -

Marie Anne 
Polo de Beaulieu

Chers Rambolitains,
À mi-mandat, que penser des réalisations de l’exécutif de la mairie ?
Le théâtre est terminé. Cette « Lanterne » vous a coûté bien cher, et ce n’est pas 
fini. Déjà des difficultés se font jour pour les locations de cette salle, pas vraiment 
indispensable à la vie des Rambolitains. Par contre, les voiries restent en mauvais 
état, et particulièrement la rue du Général de Gaulle. Le prix de l’eau est toujours 
prohibitif. Les impôts locaux, qui devaient selon les promesses électorales du Maire, 
ne pas augmenter pendant 3 ans, ont grimpé dans des proportions inégalées dans 
les Yvelines. Pourtant, l’endettement reste très élevé. La raison en est simple : au-
cune économie sérieuse en matière de fonctionnement n’est réalisée, malgré mon 
insistance répétée, et en dépit du message envoyé en ce sens par les différents 
gouvernements.
Certes les PVs de stationnement ne vont pas augmenter, mais est-ce utile pour les 
automobilistes qui respectent les règles ? Grâce à notre insistance une demi-heure 
de stationnement gratuite est heureusement accordée. Mais la circulation reste très 
difficile, et les accès au centre-ville et à la gare problématiques.
En résumé, le bilan de l’action du Maire est loin d’être satisfaisant. 
Si rien de plus sérieux n’est entrepris par l’exécutif pendant les 3 
ans à venir, nul doute que vous saurez en tirer les conséquences.

Philippe Chevrier
Conseiller municipal et régional - Président du Front Libéré

Rambouillet a besoin d’une nouvelle vision

Tribunes libres

Patricia Guilbaud
Conseiller municipal-Front National - Patricia.guilbaud@rambouillet.fr

Grégoire Leclercq et Charles-Henri de Noirmont
pour la Liste Rambouillet pour Tous
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01.34.57.12.12      www.tepac.fr
3 rue de la Louvière  -  78120 Rambouillet

PROFITEZ DES DERNIÈRES OPPORTUNITÉS DU 
PRÊT À TAUX ZÉRO 2017 ET FINANCEZ UNE 
PARTIE DE VOTRE LOGEMENT SANS INTÉRÊT*

* Les conditions d’éligibilité et les modalités d’attribution et de remboursement sont consultables 
sur le site www.service-public.fr

ABLIS
«Les 3 Moulins»

TERRAINS
À BÂTIR

ENTIÈREMENT VIABILISÉS

DE 216 m² À 544 m²

À partir de 75.000 €À partir de 75.000 €Livraison
immédiate

TERRAINS À BÂTIR
entièrement viabilisés

DE 287 M² À 401 M²
Livraison immédiate. À partir de 160.680 €

RAMBOUILLET
«La Croisée des Bois»

Dernières

opportunités

Les terrains pour bâtir vos envies
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