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AAAAVANTVANTVANTVANT----PROPOSPROPOSPROPOSPROPOS    
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) constitue l’une des 
pièces essentielles du PLU : il présente les orientations d’urbanisme et d’aménagement 
retenues pour conduire l’évolution du territoire communal à l’horizon 2020/2025. Il fait 
l’articulation entre, d’une part, le diagnostic duquel découle un certain nombre 
d’enseignements et, d’autre part, le zonage et règlement d’urbanisme du PLU. Ce 
document est complété par des orientations particulières portant sur les principaux 
secteurs de projets. 
 
 
Le contenu du PADD a été établi sur les bases suivantes : 
 
■ La prise en compte du diagnostic et des enseignementsLa prise en compte du diagnostic et des enseignementsLa prise en compte du diagnostic et des enseignementsLa prise en compte du diagnostic et des enseignements qui en découlent : le 
diagnostic fait en effet apparaître un certain nombre d’enseignements auxquels le PLU 
s’efforce d’apporter des réponses : la justification des orientations retenues dans le PLU 
au regard des enseignements du diagnostic est présentée dans le rapport de 
présentation du PLU. 
 
■ La réflexion de la municipalité et sa vision pour l’avenir du territoirevision pour l’avenir du territoirevision pour l’avenir du territoirevision pour l’avenir du territoire et la mise en 
œuvre d’une politique de développement durable 
 
■ La mise en cohérence des documents avec la révision de la Zone de Protection du Zone de Protection du Zone de Protection du Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain etPatrimoine Architectural, Urbain etPatrimoine Architectural, Urbain etPatrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) 
 
■ Le porter à connaissance et les préconisations des serpréconisations des serpréconisations des serpréconisations des services de l’Etatvices de l’Etatvices de l’Etatvices de l’Etat 
 
■ L’intégration de l’avenir du territoire de la commune de Rambouillet dans une territoire de la commune de Rambouillet dans une territoire de la commune de Rambouillet dans une territoire de la commune de Rambouillet dans une 
perspective plus largeperspective plus largeperspective plus largeperspective plus large, en s’appuyant notamment sur les projets et les réflexions, portés 
par les communautés intercommunales dont le SMESSY (Syndicat Mixte d'Elaboration 
du Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Yvelines) et en s’inscrivant dans les 
objectifs inscrits dans le SDADEY (Schéma D'Aménagement pour un Développement 
Equilibré des Yvelines) et dans les orientations du SDRIF (Schéma Directeur de la 
Région Ile-de-France) 
 
■ La prise en compte des principes définis aux articles L 110 et L 121-1 du Code de 
l’urbanisme qui précisent    les objectifs de développement durableles objectifs de développement durableles objectifs de développement durableles objectifs de développement durable auxquels le PLU doit 
s’efforcer d’apporter une réponse, ainsi que les nouvelles prescriptions figurant dans la 
loi valant engagement national pour l’environnement. 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable  de Rambouillet se 
construit autour des trois grandes caractéristiques  du territoire 
rambolitain : 
 
 

Rambouillet…. 
 

� Une ville clairière et une ville de patrimoine 

- son important domaine forestier, connu à l’échelle régionale et source de 
biodiversité 

- ses paysages caractéristiques, son image de ville clairière ouverte sur la 
petite Beauce, le maintien dans la ville d’une activité agricole 

- son patrimoine historique très riche 
 
 

� Une ville moyenne de la grande couronne Ile-de-Fran ce 
soucieuse de protéger son identité et la qualité de  vie de ses 
habitants 

- une multiplicité de fonctions : une vocation résidentielle mais aussi un 
tissu économique dynamique, un bon niveau d’équipements, une vie 
culturelle et associative riche 

- une vraie ville de proximité, à travers la vie de quartier et la facilité 
d’accès aux services quotidiens (commerces, équipements, etc.) et aux 
grands espaces naturels 

- une localisation aux portes de la région Ile-de-France et de la région 
Centre : d’importants flux quotidiens domicile-travail, un dynamisme 
important du marché immobilier 

 
 

� Un pôle urbain dynamique au sein du Sud-Yvelines 

- un rôle de ville-centre, de pôle urbain structurant 
- des équipements de rayonnement intercommunal 
- un pôle universitaire et de formation 
- une attractivité commerciale, un statut de pôle industriel et tertiaire et de 

pôle d’emploi 
- des axes de communication structurants, une desserte ferroviaire assez 

satisfaisante mais de qualité inégale en termes de fonctionnement 
- des services publics et des activités régaliennes confortés (ville, sous-

préfecture, service du commissariat des armées, tribunal…) 
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Les orientations du PADD doivent ainsi permettre la  mise en oeuvre de 
plusieurs grands principes : 
 

� la protection et l’amélioration du cadre de vie du territoire dans son 
ensemble : dans les quartiers et dans les espaces n aturels et agricoles 

 
� la préservation de l’identité de Rambouillet et la valorisation de son 

image 
 

� la confortation de l’attractivité et du rayonnement  de Rambouillet 
 

� la volonté d’une croissance urbaine cohérente et ma îtrisée, garante d’un 
développement durable et équilibré : un urbanisme m oins 
consommateur d’espace et attentif à la protection d es zones naturelles 
et agricoles et des ressources (eau, air) qui marqu e la mise en œuvre 
concrète d’une politique de développement durable 

 
 

� Ce projet de territoire s’élabore autour des élémen ts fédérateurs du 
développement durable 

- La prise en compte du développement durable, qui requiert une participation des citoyens, 
des changements de comportement et une volonté politique portée localement nécessite que 
la définition des orientations intègre trois objectifs : 

• L’efficacité économique : replacer le développement des activités au service des 
besoins des habitants, en privilégiant la création d’emplois et le respect de 
l’environnement lui-même facteur de développement 
• L’équité sociale : donner à tous, l’accès aux biens et services répondant à leurs besoins 
et en réduisant les inégalités sociales 
• La protection de l’environnement : par l’utilisation raisonnée des ressources naturelles, 
la limitation des pollutions, la reconquête des espaces dégradés, la préservation de la 
biodiversité et le recyclage des déchets 
 

- A ces dimensions du développement se superposent les principes de mise en œuvre du 
développement durable, notamment : 

• La prise en considération des générations futures et leur éducation tant à leur 
patrimoine bâti qu’à leur patrimoine naturel 
• Le principe de précaution 
• Le principe de participation 

 
 

� Ce projet de territoire s’inscrit dans la prise en compte de différentes 
échelles : les intercommunalités, la commune et les  quartiers 
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La philosophie générale du PADD : les grands enjeux  des années à venir 
et les réponses apportées dans le PLU 
 
Le premier enjeu pour Rambouillet est de préserver son environnement, ses paysages, l’ensemble 
des éléments qui participent à la qualité du cadre de vie. Mais cela n’exclut pas de prévoir une 
certaine croissance car cela est nécessaire pour répondre aux besoins des habitants actuels et 
futurs, conforter l’activité économique et affirmer le rayonnement de Rambouillet à l’échelle 
intercommunale et du sud Yvelines. Néanmoins, cette croissance urbaine doit  être maîtrisée et 
encadrée, ce qui est la principale fonction du PLU, en s’appuyant sur les objectifs suivants : 
 
1° L’adoption d’un nouveau parti d’urbanisme moins con sommateur d’espace et 
qui s’inscrive dans une vision durable de l’avenir du territoire 

 

L’objectif est de programmer, dans le cadre du PLU, des potentialités permettant de répondre aux 
besoins en logements, en activités économiques et en équipements, tout en protégeant au 
maximum les zones naturelles et agricoles et les ressources (eau, air). En conséquence est 
privilégiée la réalisation de logements : 

� Soit  sur des sites de renouvellement urbain : pôle gare, ancien terrain des services 
techniques, recomposition urbaine le long des grands axes, etc. 

� Soit sur des sites d’extension urbaine, mais ceux-ci sont de taille très limitée et 
situés à proximité des zones urbaines et des équipements afin de ne pas éloigner 
les futurs habitants des emplois et des services 

 

En conséquence, il n’est pas prévu de nouveaux prélèvements sur les zones agricoles pour 
accueillir l’urbanisation future, mais au contraire, étant donné les choix qui ont été faits pour 
accueillir les futurs sites de développement, cela permet de reclasser en zone agricole des sites 
qui avaient été précédemment classés dans le POS en zones d’urbanisation. L’activité agricole sur 
le territoire communal sera ainsi confortée, et l’étalement urbain sera strictement encadré. 

 

Ce nouveau parti d’urbanisme marque un tournant important dans l’histoire du développement 
rambolitain. Il s’inspire directement des principes d’un urbanisme durable qui vise à : 

- Répondre aux besoins diversifiés, notamment en logement, tout en limitant au 
maximum la consommation de l’espace 

- Préserver les zones naturelles et les milieux écologiques sensibles 
- Protéger les terres agricoles afin de favoriser le maintien d’une agriculture 

périurbaine 
- Faire en sorte que les nouveaux habitants ne soient pas éloignés des transports 

collectifs, des équipements et des services afin de ne pas multiplier les 
déplacements et surtout les déplacements en voiture. 

 
De plus, sur les principaux sites de développement, seront appliqués les concepts d’éco-quartier, 
ce qui se traduit notamment par des formes urbaines plus compactes donc moins consommatrices 
d’espaces. Ces formes plus compactes devront toutefois respecter les gabarits des constructions 
environnantes afin de garantir une bonne intégration des projets dans leur environnement urbain 
ou naturel.  
Deux éco-quartiers pourront ainsi être créés : 

- Un éco-quartier plus dense et plus urbain : le nouveau quartier de la gare 
- Un éco-quartier forestier : la « onzième tranche » 

 
Ce choix d’un parti d’urbanisme très volontariste permettra de conforter l’activité agricole en 
préservant des terrains d’un seul tenant et d’une taille suffisante. Il permet en outre d’assurer une 
continuité des zones naturelles ou agricoles sur un axe nord sud parallèle à la RN 10 et qui 
assurera la fonction d’un corridor écologique.  
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2° La mise en place de différentes actions en faveu r de la préservation de 
l’environnement dans le cadre du PLU 

 

- La préservation des paysages et des zones qui présentent un intérêt écologique particulier, 
notamment la forêt (zone Natura 2000) et les milieux humides 

 

- Sur les quartiers existants sont mises en place des règles d’urbanisme qui permettent une 
évolution vers un mode de fonctionnement plus écologique : traitement et réutilisation des eaux 
pluviales, économies d’énergies et utilisation des énergies renouvelables, plantations favorables à 
la biodiversité et à la lutte contre la pollution, tri sélectif et recyclage des déchets, isolation des 
façades et des toitures par différentes techniques 

 

- Le développement des circulations douces (vélo), le renforcement du pôle gare, de l’intermodalité 
vélo/train et des modes de déplacements alternatifs a l’automobile 

 
 

3° L’adoption d’un parti d’urbanisme destiné à lutt er contre les coupures urbaines 
et à donner plus de cohérence à la ville 

 

- En affirmant le rôle du centre autour du centre traditionnel et du pôle gare 
- En réunifiant les quartiers - notamment les quartiers Est de la Clairière - avec le reste de la ville, 
à travers la création d’une coulée verte urbaine, nouvelle ossature et liaison douce sur lesquelles 
se grefferont une partie importante des nouveaux projets prévus pour les années a venir.  

 
 

4° Le renforcement de l’urbanité en se fondant sur l’identité sociale et culturelle de 
Rambouillet : une ville de taille moyenne ouverte e t accueillante, dans une 
environnement rural, ce qui se traduit par :  

 

- La protection du patrimoine et le développement de la vie culturelle 
- La préservation de la qualité et du cadre de vie dans les différents quartiers de Rambouillet, qu’il 
s’agisse des quartiers d’habitat collectif ou des quartiers d’habitat individuel.  
- La poursuite des actions en faveur d’un développement modéré avec la construction de 
logements destinés à assurer le mixité sociale et intergénérationnelle 
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Les orientations du PADD  se déclinent en quatre ax es : 
 
I.  Embellir la ville en renforçant l’identité pays agère 

a)  Valoriser le paysage urbain 

b)  Conforter le caractère et l’image de ville clairière en préservant le paysage forestier et 
rural et l’activité agricole qu’il porte 

 

II.  Améliorer et faciliter la vie quotidienne dans  la ville et les 
quartiers 

a)  Préserver et améliorer la qualité de vie dans les quartiers 

b)  Renforcer la diversité sociale et générationnelle 

c)  Faciliter les déplacements d’un quartier à l’autre et depuis les quartiers vers le centre-
ville et les pôles attractifs 

 

III.  Conforter le caractère de Rambouillet comme l e pôle de 
rayonnement du sud Yvelines 

a)  Affirmer le rôle de pôle administratif, économique, social, éducatif et culturel de la ville 
en partenariat avec la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yveline et les 
autres intercommunalités, avec la perspective d’une évolution de ces intercommunalités 

b)  Renforcer le rayonnement de Rambouillet en matière de loisirs et de santé et affirmer 
les fonctions d’enseignement supérieur 

c)  Optimiser les infrastructures de desserte 

 

IV.  Inscrire l’évolution du territoire rambolitain  dans un 
développement durable et équilibré 

a)   Assurer une réponse aux besoins actuels et futurs en logements pour faire de 
Rambouillet une ville accueillante et solidaire 

b) Définir un choix de développement urbain qui renforce l’unité de la ville et limite la 
consommation du territoire naturel  

c)  Favoriser un développement économique qui s’appuie sur les ressources 
patrimoniales du territoire 

d)  Mettre en place des mesures concrètes en faveur de la préservation de 
l’environnement 
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I.  Embellir la ville en renforçant l’identité paysagèr e 
 
a)  Valoriser le paysage urbain 

 
� Préserver et mettre en valeur le patrimoine histori que, en s’inscrivant dans les objectifs 

de la Zone de Protection du Patrimoine Architectura l, Urbain et Paysager (ZPPAUP) en 
cours de révision 

� Conforter la protection du patrimoine : 

� par la protection des éléments anciens caractéristiques : faubourgs (rue 
Patenôtre notamment), bâti traditionnel des anciens hameaux (Grenonvilliers, 
Pâtis, Villeneuve) et l’ensemble du patrimoine vernaculaire du XVIIIe siècle à 
nos jours 

� par une mise en valeur des espaces publics (places, rues, carrefours, etc.) et 
la définition de nouvelles fonctions (activités culturelles, touristiques et de 
loisirs, accueil de séminaires et de congrès, valorisation du patrimoine 
mobilier, sensibilisation à l’architecture et au patrimoine, etc.) 

�  par la restauration et l’entretien des édifices historiques et leur mise en 
lumière (Hôtel de Ville, Palais du Roi de Rome, Eglise Saint-Lubin…),  

 
� Améliorer l’esthétique urbaine aux abords des grand s axes et des grands carrefours 

� Favoriser le renouvellement des sites et constructions présentant un fort potentiel de 
mutabilité (abords des axes de faubourgs, quartier de la gare, une partie du site 
Continental, place André et Jacqueline Thome Patenôtre, etc.) en portant une 
attention particulière à la qualité urbaine et paysagère des projets 

� Donner plus de convivialité aux espaces publics structurants (places, rues, carrefours, 
etc.) par des aménagements qualitatifs 

 
� Affirmer l’empreinte naturelle et forestière dans l ’aménagement des espaces publics et 

dans les tissus urbains 

� Affirmer l'identité paysagère au travers d'une perspective tournée vers la forêt,  
� en valorisant les carrefours, les tracés linéaires, les débouchés piétons en continuité 

de rues  

� en intégrant la plantation d’essences locales et régionales adaptées au climat et à son 
évolution  

� en favorisant les continuités vertes dans le cadre des futures opérations 
d’aménagement 

� Valoriser les vues sur les horizons boisés, en jouant sur l’implantation du bâti, la mise 
en scène et la valorisation de cadrages existants 

� Préserver les cœurs d’îlots verts dans les quartiers 

 
 

b)  Conforter le caractère et l’image de ville clai rière en préservant le 
paysage forestier et rural et l’activité agricole q u’il porte 

 
� Maintenir une couronne paysagère autour de la ville en préservant la majeure partie 

des terres agricoles 

� Favoriser l’insertion paysagère de la RN 10 et valoriser les vues depuis cet axe en 
réalisant à l’est de la voie une coulée verte plantée d’essences forestières locales et 
régionales adaptées au climat et à son évolution 

� Inscrire dans la durabilité la coupure verte située à l’est de la RN 10, en envisageant à 
moyen terme une évolution et un renforcement possible vers des modèles agricoles 
potentiels (maraîchage, vente directe, agriculture biologique, jardins familiaux, 
vergers,  etc.) 

� Améliorer le traitement des entrées de ville et des lisières dans le cadre de futures 
opérations notamment (Senioriales et 11e tranche) 
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II.  Améliorer et faciliter la vie quotidienne dans  la ville et les 
quartiers 

 
a)  Préserver et améliorer la qualité de vie dans l es quartiers 

 
� Préserver les formes urbaines qui contribuent à l’i dentité de chaque quartier 

 
� Faire du quartier de la gare un véritable pôle stru cturant et convivial ouvert sur la ville 

� Requalifier l’ensemble des espaces publics aux abords du site, notamment la place 
de la gare 

� Favoriser l’évolution qualitative du bâti situé aux abords du site (rue de 
l’Embarcadère, Sadi Carnot, de la Louvière, de la Prairie) 

� Valoriser les liaisons existantes avec le centre-ville et en créer de nouvelles vers le 
quartier de la Louvière 

� Développer l’intermodalité train/vélo sur le pôle gare 

 

� Créer des pôles de quartier agréables et conviviaux  

� Conforter les centralités de quartier existantes (Groussay et Louvière) par une 
requalification et un aménagement de l’espace public et une revalorisation du bâti, en 
particulier du patrimoine social (amélioration de la maîtrise énergétique notamment) 

� Aménager de nouveaux pôles de quartier : 

� au niveau de la Place de l’Europe et de ses abords pour les quartiers est,  

� à proximité du rond-point du 23 août 1944 pour les quartiers Grenonvilliers et 
Beau Soleil 

 
� Renforcer l’offre en équipements et commerces de pr oximité 

� Conforter l’offre et la diversité commerciale du centre-ville (notamment liées à 
l’alimentation, la restauration et l’équipement de la personne) au travers du FISAC et 
du droit de préemption sur les fonds de commerce et l’étendre vers la gare en 
s’appuyant sur les artères stratégiques importantes où un linéaire commercial peut se 
développer et se prolonger depuis la gare (rue Patenôtre et rue de la Louvière 
notamment) 

� Réaliser l’îlot culturel avec le pôle de spectacles en lien avec la médiathèque 

� Restaurer le Palais du roi de Rome pour en faire un lieu de référence en matière 
d’arts plastiques et un lieu de valorisation et de sensibilisation à l’architecture, au 
patrimoine immobilier et mobilier 

� Favoriser l’accessibilité des équipements aux personnes à mobilité réduite 

� Etudier les possibilités de rapprochement des écoles et de leur centre de loisirs 

� Implanter progressivement des structures de petite enfance au sein de chaque 
quartier, notamment sous la forme de micro-crèches 

� Développer les maisons de quartier et les équipements associatifs, à l’image du projet 
de la Maison de l’Europe aux Eveuses 

� Venir en aide aux personnes rencontrant des difficultés temporaires de logement au 
travers de la résidence « Les Buissons » 

� Poursuivre les travaux de réhabilitation de certains équipements scolaires et sportifs 
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b) Renforcer la diversité sociale et générationnell e 
 

� Réaliser de petites opérations de logement locatif social et en accession à la propriété 
sur les différents sites de projets (voir les orientations particulières d’aménagement et 
de programmation) avec les objectifs suivants : 

� Développer le parc de logements intermédiaires et l’accession sociale en faveur des 
jeunes ménages et des ménages aux revenus modestes 

� Répondre aux besoins de logements adaptés pour les personnes âgées et 
handicapées 

� Anticiper les besoins en logements pour les étudiants et les apprentis, au regard des 
projets de développement en matière d’enseignement supérieur et de formation par 
alternance 

 
 

c)  Faciliter les déplacements d’un quartier à l’au tre et depuis les quartiers 
vers le centre-ville et les pôles attractifs 

 
� Atténuer les coupures urbaines 

� Programmer la création éventuelle d’un nouveau franchissement de la voie ferrée 
dans le cadre du pôle gare 

� Repenser l'utilisation des franchissements existants, notamment au niveau des ponts 
de la Mare aux Moutons et Hervé Kerbrat 

� Réaménager la liaison entre le contre ville, la gare et les quartiers Est en créant une 
coulée verte comprenant une circulation douce et un espace de respiration assurant 
la liaison entre les différents quartiers, cette liaison s’intégrant dans le plan 
« Circulations douces » 

 

� Favoriser l’usage quotidien de la marche, du vélo e t du transport collectif 

� Développer le maillage de liaisons douces 

� Réaliser des aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite (arrêts de 
bus, plaques podotactiles, systèmes sonores personnalisés, etc.) 

� Examiner les secteurs où une extension du réseau de transport collectif est 
envisageable 
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III.  Conforter le caractère de Rambouillet comme l e pôle de 
rayonnement du sud Yvelines 

 
a)  Affirmer le rôle de pôle administratif, économi que, social, éducatif et 
culturel de Rambouillet en partenariat avec la comm unauté de communes 
Plaines et Forêts d'Yveline et les autres intercomm unalités, avec la 
perspective d’une évolution de ces intercommunalité s 

 
� Accompagner le développement industriel et tertiair e 

� Soutenir la nouvelle zone d’activités intercommunale en cours de réalisation à 
Gazeran « Bel Air la Forêt » 

� Accompagner le projet d’évolution d’une partie du site Continental en favorisant 
l’implantation de nouvelles activités et des quartiers d'entreprises dans le site actuel 

� Etudier l’implantation d’une pépinière d’entreprises 

 
� Contribuer à dynamiser le commerce du centre-ville 

� Conforter le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité sur 
le centre-ville (cf. article L 214-1 du Code de l’Urbanisme institué par la loi du 2 août 
2005 en faveur des PME et modifié par la loi du 4 août 2008 de modernisation de 
l’économie) 

� Générer plus d’animation en centre-ville par un renforcement de l’offre culturelle à 
travers la réalisation du pôle spectacle, la restauration du Palais du roi de Rome et 
l’extension du cinéma de centre-ville 

� Développer les activités touristiques et de loisirs notamment au niveau du cœur de 
ville (Palais du Roi de Rome, Rambolitrain, etc.), du château et de la Bergerie 
Nationale 

� Favoriser l’accessibilité au centre-ville et valoriser les liaisons avec la gare, 
notamment pour les personnes handicapées 

 
� Permettre le maintien et le développement de l’arti sanat 

� Conforter l’artisanat traditionnel (lié aux secteurs du bâtiment, de la construction, etc.) 
et l’artisanat d’art 

 
 

b)  Renforcer le rayonnement de Rambouillet en mati ère de loisirs et de 
santé et affirmer les fonctions d’enseignement supé rieur 

 
� Favoriser la création de nouvelles manifestations e t le dynamisme de la vie culturelle ; 

faire de Rambouillet la ville locomotive du territo ire Sud Yvelines dans le domaine culturel 
et touristique 

� Renforcer l’animation et la convivialité du centre-ville : 
- en valorisant la liaison gare - centre-ville 
- en augmentant l’offre en transports en communs 

� Envisager de nouvelles activités para-touristiques autour du patrimoine culturel, 
notamment autour du château et de son domaine 

� Implanter à la gare un point d’accueil de l’office du tourisme favorisant le 
développement de l’intermodalité 

� Développer les activités et animations (accueil de sorties scolaires, tourisme, etc.) 
autour de la nature, de l’environnement et du patrimoine notamment sur le site de la 
Bergerie Nationale et dans le Palais du Roi de Rome 

� Conforter l’attractivité des évènements culturels fédérateurs 
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� Développer les fonctions d’enseignement supérieur e t en alternance à travers : 

� le déménagement et l’extension de l’IFA de la CCI des Yvelines 

� le développement de l’IUT et son autonomie 

� le développement du Master à la Bergerie Nationale / pôle universitaire Versailles – 
Saint Quentin en Yvelines 

� l’augmentation du nombre de logements pour étudiants et apprentis 

 
 

c)  Optimiser les infrastructures de desserte 
 

La ville de Rambouillet a récemment engagé sur son territoire l’élaboration d’un Schéma Local de 
Déplacement. Cette réflexion sur l’ensemble des modes de déplacements et leur accessibilité s’inscrit dans 
quatre grands objectifs : 

- Faire des transports collectifs une véritable priorité 

- Développer l’usage des modes alternatifs aux véhicules individuels 

- Hiérarchiser et adapter la voirie aux différents modes et maîtriser  les nuisances 

- Assurer la cohérence entre les projets d’urbanisme, de voirie et la diversité des itinéraires 

 

� Faire du pôle gare un lieu à la fois qualitatif et fonctionnel dans le cadre du projet de 
restructuration du quartier 

� Requalifier l’ensemble des espaces publics aux abords du site, notamment la place 
de la gare 

� Encourager et participer au renforcement de l’intermodalité : train, bus, taxis, vélos 
avec la création de garages sécurisés 

� Etudier les possibilités de désengorgement du Pont Hardy aux heures de pointe dans 
le cadre de l’étude de déplacements : nouveau cadencement des feux, création d’un 
deuxième franchissement routier, etc.) 

 
� Prolonger les réseaux existants afin d’optimiser la  desserte de certains quartiers : 

notamment rue de l’Etang de la Tour, pôle universitaire, Bergerie Nationale et zone d’activités 
intercommunale Bel-Air la Forêt 

 

� Favoriser les liaisons en transport collectif, péde stres et cyclistes avec les communes 
environnantes pour assurer une véritable alternative à l’automobile (projet intercommunal) en 
coordination avec les entreprises 

 

� Fluidifier le trafic automobile de la RN 10 en ache vant sa mise à 2x2 voies et créer une 
nouvelle voie de desserte des quartiers est 

 

� Mettre en place un réseau connecté cyclable intra e t péri-urbain 
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IV.  Inscrire l’évolution du territoire rambolitain  dans un 
développement durable et équilibré 
 

 

La volonté d’une croissance de population et d‘un d éveloppement de la ville maîtrisés 

La croissance démographique a été, en moyenne, de 0,58%/an au cours de ces 6 dernières années. Le taux de 
croissance considéré comme souhaitable et raisonnable pour les années à venir est de 0,75 %/ an, ce qui 
portera le nombre d’habitants entre 29 000 et 30 000 habitants maximum à l’horizon 2020. Cette perspective 
induit un rythme de construction d’environ 150 à 160 logements par an. 

Plusieurs projets de construction de logements, déjà programmées sur différents sites, ou à l’étude dans le 
cadre de l’élaboration du PLU, devront permettre d’atteindre cet objectif. Cette politique foncière s’effectue en 
collaboration avec les établissements publics fonciers du département et de la région pour développer les 
équipements nécessaires et préserver les espaces agricoles et forestiers (SAFER). 

 
 
a)  Assurer une réponse aux besoins actuels et futu rs en logements pour 
faire de Rambouillet une ville accueillante et soli daire 

 
� Développer le parc de logements intermédiaires, le locatif et  l’accession sociale en 

faveur : 

� des ménages aux revenus modestes 

� des jeunes ménages afin de favoriser le maintien et l’accueil de jeunes actifs sur le 
territoire,  

� des étudiants  

� des personnes âgées  

� des personnes handicapées 

 

� Pour conduire l’évolution urbaine des années a veni r : adopter un parti d’urbanisme 
durable qui traduise concrètement les principes du développement durable 

� Est privilégiée la réalisation de logements sur des sites de renouvellement urbain : 
pôle gare, ancien site terrain des services techniques, recomposition urbaine le long 
des grands axes, etc. 

� Sont mises en place des règles d’urbanisme qui permettent une évolution des 
quartiers existants vers un mode de fonctionnement plus écologique : traitement et 
réutilisation des eaux pluviales, économies d’énergies et utilisation des énergies 
renouvelables, plantations favorables à la biodiversité et à la lutte contre la pollution, 
tri sélectif et recyclage des déchets, encourager l’isolation des façades et des toitures 
par différentes techniques 

� Les concepts d’éco-quartier sont appliqués aux futures opérations d’aménagement 
par une prise en compte du développement durable et du bioclimatisme sur les 
principaux sites de développement (11e tranche, futur quartier gare…) 

 
 
 

b)  Favoriser un développement économique qui s’app uie sur les 
ressources patrimoniales du territoire 

 
� Préserver l’activité agricole et valoriser les ress ources forestières 

� Conserver la vocation des terres agricoles, avec la possibilité de s’orienter vers 
d’autres modèles agricoles (maraîchage, vente directe, etc.) et favoriser l’agriculture 
raisonnée et biologique 
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� Développer la filière bois, en particulier le bois-énergie, par la valorisation et la 
transformation des déchets émanant de l’entretien du massif forestier en une énergie 
durable et locale, et par la promotion des réseaux de chaleur utilisant le bois énergie 

 
� Développer le tourisme vert et culturel 

� Envisager de nouvelles activités para-touristiques autour du patrimoine culturel, 
notamment autour du château et de son domaine 

� Implanter à la gare un point d’accueil de l’office du tourisme de Rambouillet favorisant 
l’intermodalité 

� Développer les activités et animations (accueil de sorties scolaires, tourisme, activités 
équestres, etc.) autour de la nature, de l’environnement et du patrimoine, notamment 
à travers les projets au niveau de la Bergerie Nationale et du Palais du Roi de Rome ; 
concilier la protection de la forêt et de sa biodiversité avec l’ouverture au public en 
privilégiant des pratiques de loisirs compatibles avec une approche patrimoniale et 
environnementale de la gestion du massif forestier (s’appuyer sur l’exemple du 
camping Huttopia en matière de prise en compte de l’environnement notamment du 
fait de la proximité des étangs). 

� Conforter et diversifier l’offre hôtelière (hôtels, chambres d’hôtes…) 

� Valoriser les liaisons douces à travers un aménagement qualitatif des espaces 
publics, une amélioration de la signalétique, le développement de la location de vélos 
et la mise en place de trajets en calèche et à cheval : 

- depuis la gare vers la Bergerie Nationale, en passant par le centre-ville et le 
château 

- depuis la gare et le centre-ville vers les sites de pleine nature : forêt, 
hippodrome, étang d’or, etc. 

� Étudier la possibilité pour l’hippodrome d’accueillir de nouveaux évènements nature 
en complément des activités hippiques renforcées, en lien avec le Conseil Général 

 
� Favoriser l’implantation d’activités et d’enseignes  liées aux thématiques de la nature et 

l’environnement, valorisantes pour l’image de la co mmune : vente de produits bio, 
jardinage écologique, vente directe, etc. 

 
 

c)  Définir un choix de développement urbain sur l’ axe de la RD 906 qui 
renforce l’unité de la ville  

 

Aujourd’hui, la présence de la RN 10, de la voie ferrée et d’espaces agricoles interstitiels donne le sentiment que 
la ville de Rambouillet s’organise en deux entités urbaines assez distinctes. 

Plusieurs projets, programmées ou à l’étude,  seront réalisés dans les années à venir sur l’axe de la RD 906 (rue 
de la Louvière et rue de l’Etang de la Tour) : implantation de logements et d’activités sur le site de la Giroderie, 
restructuration de l’Intermarché, opérations de la « 11e tranche » et des Senioriales, création d’un centre de 
séminaires, etc. 

Ainsi, l’enjeu de l’évolution de la RD 906 -et de ses abords- est double : 
-  en raison de son rôle de lien majeur entre les deux grandes entités urbaines qui composent Rambouillet 
- parce qu’il constitue l’axe prioritaire de développement de la ville dans les années à venir 
 
� Définir une stratégie de recomposition urbaine et p aysagère cohérente aux abords de la 

RD 906 en intégrant les projets programmés 

� Engager une réflexion sur l’évolution des sites à enjeux (en particulier sur les terrains 
urbanisables à terme situés en bordure de la RD 906), tout en maintenant en zone 
agricole les terrains situés en face du domaine de la Louvière 

� Développer une façade urbaine, attractive et de qualité sur l’axe de la RD 906 : 
- en valorisant et en affirmant différentes séquences paysagères, depuis l’entrée 

de ville au niveau de la future opération des Senioriales jusqu’au rond-point 
Jean Monnet 
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- en donnant la possibilité de développer une architecture contemporaine de 
qualité, tout en portant une attention particulière sur l’intégration urbaine et 
paysagère des nouvelles constructions 

- à travers l’implantation de fonctions valorisantes pour l’image du territoire 
(construction bio climatiques dans le cadre de la réalisation d’un ’éco-quartier, 
équipements à vocation culturelle ou touristique, activités tertiaires haut de 
gamme) 

� Créer une vraie centralité de quartier fédératrice en réaménageant la place de 
l’Europe et ses abords et en y implantant de nouveaux espaces et services à 
caractère public, dans un ensemble paysagé et de qualité éco-urbaine 

� Assurer l’intégration paysagère de la future voie de liaison à l’est de la RN 10 et 
limiter le morcellement des terrains agricoles en adoptant un tracé adapté 

 

� Requalifier l’axe de la RD 906 en boulevard urbain et structurant assurant une liaison de 
qualité entre les quartiers 

� Faire de cet axe une véritable coulée verte grâce à un traitement paysager privilégiant 
la plantation d’essences forestières locales et régionales adaptées au climat et à son 
évolution 

� Accorder une large place aux circulations douces par le réaménagement de trottoirs 
et de pistes cyclables 

 
 
 

d)  Mettre en place des mesures concrètes en faveur  de la préservation de 
l’environnement 
 

� Préserver la biodiversité en développant une vérita ble trame verte et bleue sur l’ensemble 
du territoire 

� Tirer parti de la proximité de la forêt en protégeant et en étendant tous les potentiels 
de réseau biologique en tissu constitué et projeté : corridors écologiques (cœurs 
d’îlots et jardins privés, haies…), zones humides, création de liaisons douces, etc. 

� Affirmer l’empreinte forestière dans l’aménagement des espaces publics 

� Inciter les habitants à l’utilisation de plantes d’essences locales et régionales 
adaptées au climat et à son évolution dans les jardins 

� Assurer une gestion qualitative de la ressource en eau en compatibilité avec les 
orientations du SDAGE Seine Normandie, permettre la réalisation du cycle complet 
de l’eau en ville, de la pluie à l’évaporation et l’infiltration 

- poursuivre les travaux de mise aux normes de la station d’épuration 
intercommunale 

- poursuivre l’installation d’un réseau séparatif eaux pluviales/eaux usées, 
notamment dans les quartiers anciens 

- prévenir le risque d’inondation par débordement et ruissellement en prévoyant 
l’aménagement de bassins de rétention les moins artificialisés possible 

- Inciter à la récupération et la réutilisation de l’eau pluviale par des dispositifs 
adaptés, en partie subventionné par la communauté de communes 

 
� S’inscrire dans la démarche d’agenda 21 
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