
 

 
 

 Le 2 octobre 2019 
 

Rencontres du territoire – canton de Rambouillet : 
 

Soutien au bloc communal : 96 millions d’euros de projets 
financés par le Département des Yvelines  

 

Aujourd’hui, Pierre Bédier, président du Conseil départemental des Yvelines, a débuté ses 
Rencontres du territoire dans le canton de Rambouillet sur le thème du soutien aux 
communes. Chaque année, le Département consacre un tiers de son budget 
d’investissement au soutien à l’investissement public des collectivités locales. En 2019, ce 
sont ainsi 96 millions d’euros qui ont été investis par le Département sous la forme de 
différents dispositifs tels que le Contrat rural, Contrat rural Yvelines +, Départemental voirie, 
Départemental équipement… Un investissement en hausse de 13,9 millions d’euros par 
rapport à 2018 et qui sera encore plus important dès 2020. 
 
Une politique innovante au service du développement du territoire 
Afin d’accompagner le développement de son territoire rural, le Département des Yvelines a mis en 
place plusieurs dispositifs de soutien financier et d’ingénierie comme : 

 Le contrat rural : un dispositif de soutien à l’équipement local proposé par le Département et 
la Région Ile-de-France aux collectivités de moins de 2 000  habitants. La subvention 
départementale s’élève à 111 000 € soit 30% de 370 000 € (40% pour la Région). En 2019, 
l’adoption du Contrat rural Yvelines + permet d’accompagner plus fortement et plus largement 
les communes rurales dans le financement de leurs équipements et espaces publics. 
L’enveloppe pour le secteur rural  se voit ainsi doubler passant de 8 M€ pour 3 ans à 32 M€ sur 
6 ans.  

o Nombre d’opérations menées entre 2014 et 2019 : 177 
o Principales thématiques financées entre 2017 et 2019 : 

 Equipements scolaires et périscolaires : 22% 
 Equipements polyvalents : 14% 
 Espaces publics : 11% 

 
 L’appel à projets maisons médicales : en 2017, l’Assemblée départementale adopte la 

politique de soutien à l’offre de santé au sein de laquelle s’inscrit l’appel à projets « Maisons 
médicales ». Le développement de maisons médicales par le Département des Yvelines est 
une première en France à cette échelle d’action.  

o 20 projets retenus (10 portés par les communes et 10 portés par le Département) pour un 
budget de 32 M€ 

o Des projets retenus sur l’ensemble du territoire : 9 en milieu urbain ou péri-urbain, 9 en milieu 
rural et 2 en quartier politique de la ville 

 
 Le Départemental équipement : à destination des communes de 2 000 à 25 000 habitants, le 

Départemental équipement permet de bénéficier d’une subvention de 600 000 € soit 30% d’un 

plafond de 2 000 000 € HT 
o Nombre d’opérations menées entre 2017 et 2019 : 68 
o Principales thématiques financées entre 2017 et 2019 : 

 Equipements scolaires et périscolaires : 33% 
 Equipements sportifs : 28% 
 Espaces polyvalents : 15% 



 

 
 

 
 L’agence technique départementale IngénierY : créé en mai 2014, cet établissement 

public s’adresse aux 186 communes « rurales » des Yvelines et propose assistance à 
maîtrise d’ouvrage (dans les domaines du bâtiment, de la voirie, du patrimoine etc.), 
conseil personnalisé et expertise.  

o Près de 800 demandes enregistrées depuis la création 
o 400 projets actifs en 2019 (66% bâtiment – 20% voirie)  
o 240 missions menées à bien depuis la création de l’agence dont 60% dans la voirie 

 
Revitaliser les villages : l’exemple du canton de Rambouillet 
Au cours des trois dernières années, le Département a versé près de 2,4 M€ de subvention au canton 
de Rambouillet pour financer ses équipements de proximité. Sur les 36 communes du territoire, 19 
bénéficient aujourd’hui d’un financement départemental, permettant la mise en œuvre de projets tels 
que : 

 La maison médicale de Bonnelles 
Après la création d’une maison médicale de plain-pied il y a 3 ans, la commune a postulé à l’appel à 
projet maisons médicales du Conseil départemental des Yvelines afin d’agrandir le 1er étage et 
permettre l’accueil des vacations de spécialistes, des internes, des stagiaires et des professions 
paramédicales. 
- Montant de la subvention : 82 600 € 
- Livraison prévue : 2020 
 

 Le réaménagement et la sécurisation de l’avenue des Prés de la Croix à Bonnelles 
L’avenue des Prés de la Croix, d’une longueur de 400 mètres environ, relie le collège aux équipements 
sportifs, au groupe scolaire de l’orangerie, au cabinet médical et à la réserve naturelle des Etangs de 
Bonnelles. Les travaux de réaménagement et de sécurisation de cette avenue ont été financés par un 
Contrat rural ainsi que par une extension départementale. 
- Coût prévisionnel de l’opération : 536 050 € 
- Participation du Département au titre du contrat rural : 111 000 € 
- Participation du Département au titre de l’extension départementale : 37 000 € 
 

 La réhabilitation de l’accueil de loisirs de Bullion 
Le projet, financé par un Contrat départemental, comprend la création de centres de loisirs séparés 
pour petits et grands ainsi que la création de locaux annexes (espace multimédia, bibliothèque, espace 
jeunes, locaux de stockage). 
- Coût prévisionnel de l’opération : 1 321 692 €, plafonné à 1 300 000 € 
- Participation du Département au titre du contrat départemental : 390 000 € 
 

 La mise en conformité des bâtiments publics de loisirs de Ponthévrard 
La mise en conformité de l’école de la forêt, la mairie et la médiathèque de Ponthévrard est financée 
par un Contrat rural. 
- Coût prévisionnel de l’opération : 175 446 € 
- Participation du Département au titre du contrat rural : 40 065 € 
 
Les Rencontres du territoire s’échelonneront d’octobre 2019 à juin 2020. Elles sont toutes bâties sur le 
même modèle : le Président du Conseil départemental en visite dans un canton, accompagné de 
conseillers départementaux locaux. Lors des déplacements, un bilan mais aussi les projets à venir 
seront évoqués. En parallèle, une rencontre avec des « acteurs » yvelinois, des associations ou des élus 
sera également proposée. 

 


