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PRÉSIDENT 

Madame, Monsieur, 

Rambouillet, le 6 octobre 2021 

La communauté d'agglomération Rambouillet Territoires vient de finaliser son projet de 
territoire qui est la feuille de route stratégique et programmatique du territoire pour les années 
à venir. 
Quatre ambitions territoriales ont été inscrites et déclinées : 

1. Attractivité économique renouvelée par la diversification des moteurs de développement
2. Des mobilités davantage maîtrisées, fluidifiées et décarbonées
3. Excellences environnementales, patrimoniales, rurales et urbaines renforcées
4. Lien social et sentiment d'appartenance au territoire renforcés

Rambouillet Territoires doit désormais affiner sa réflexion concernant l'ambition numéro 1. 
En effet, compétente en la matière, elle doit construire et consolider son projet politique de 
développement économique. 

Celui-ci sera formalisé dans un« Schéma de Développement économique» comprenant la 
stratégie de développement et un programme d'actions opérationnelles. Ce schéma aura 
vocation à organiser les modalités d'accueil et de développement des activités économiques sur 
le territoire. 

Cette démarche débute par un diagnostic, en cours d'élaboration au sein des services 
communautaires. 

Dans ce cadre, il m'est indispensable de connaître votre perception du territoire, de ses atouts et 
de ses faiblesses, notamment. Vos réponses permettront d'affiner notre analyse et d'orienter nos 
actions, qui à mon sens doivent prendre en compte la réalité du terrain. 

Pour ce faire, je vous propose un questionnaire à remplir en ligne. Je vous remercie de votre 
précieuse collaboration et du temps réservé à celui-ci. 
Vos réponses, attendues d'ici le 30 octobre, seront traitées de manière anonyme. 

Par ailleurs, vous recevrez, très prochainement, une invitation à un webinaire de présentation du 
Projet de territoire. Au cours de celui-ci, je vous parlerai plus en détail de ce Schéma de 
Développement économique. 

En attendant, je vous souhaite un bel été et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression 
de mes meilleures salutations. 

Thomas GOURLAN 
Président de Rambouillet Territoires 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB-5SxisshpBrt-1krp07ah91TD7uSoqxYbA07SdP2pNIhXA/viewform

