
Au fil du temps, la ville s’est modifiée. 
Sa superficie et sa population ont 

évolué. Le découpage administratif en 
quatre quartiers, qui ne correspond plus à 
la physionomie de Rambouillet en 2020, est 
donc remplacé par une organisation en six 
secteurs. De taille équivalente, les secteurs 
sont marqués par la mixité entre habitat col-
lectif et individuel. Ils permettent également 
d’éviter toute confusion avec les quartiers 
historiques auxquels la municipalité entend 
donner plus d’importance.

Ainsi, la nouvelle carte des secteurs
 sera constituée comme suit :
• secteur 1 : 
Centre Ville (ancien quartier 1)
et Foch Gambetta (ancien quartier 2) ;
• secteur 2 : 
Groussay, Grenonvilliers et Beau Soleil 
(ancien quartier 2) ;
• secteur 3 : 
La Louvière, Saint-Hubert et les Éveuses 
(la moitié de l’ancien quartier 3) ;
• secteur 4 : 
Le Racinay et le Bel air 
(l’autre moitié du quartier 3) ;
• secteur 5 : 
La Clairière, Le Pâtis et Château Bazin 
(la moitié de l’ancien quartier 4) ;
• secteur 6 : 
la Villeneuve et La Croisée des bois 
(l’autre moitié de l’ancien quartier 4).

De cette manière, les deux quartiers qui 
étaient jusqu’à présent les plus étendus ont 
été séparés en deux secteurs chacun afin 
d’assurer un périmètre géographique équi-
valent pour chaque secteur.

À travers ce maillage plus fin, la municipa-
lité souhaite être au plus près des Ramboli-

tains et de la réalité du terrain. Dorénavant, 
dès que la situation sanitaire le permettra, 
les réunions de secteur se substitueront 
aux réunions de quartier en présence de 
Madame le Maire, d’élus et des habitants. 

Être au plus près des préoccupations des 
Rambolitains, c’est aussi l’enjeu du budget 
participatif qui se met en place pour la pre-
mière fois à Rambouillet et selon le nouveau 
découpage (cf. article ci-après).

Rambouillet, auparavant divisée en quatre quartiers, se voit désormais organisée en six secteurs. 
Ce nouveau « découpage » reflète davantage la réalité de la commune d’aujourd’hui. 

Les 6 nouveaux 
secteurs de la ville 
Un maillage plus fin, plus près de la réalité du terrain

BUDGET PARTICIPATIF 
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2 parts dédiées à 
l’environnement 
et à la jeunesse.
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Secteur 2 : 
Secteur 2 : quartiers Groussay, 
Grenonvilliers et Beausoleil
➜ Mise en place d’un capteur de présence 
cycliste permettant de déclencher le feu 
tricolore de la rue de Clairefontaine au niveau 
du pont de la Mare aux Moutons : 5 000€
➜ Création et mise aux normes d’un passage 
piétons pour traverser l’avenue de Paris 
au carrefour rue de l’Alisier / Chemin de la 
Gommerie : 10 000€
➜ Mise à disposition auprès des bailleurs 
sociaux et syndics de copropriété de 
composteurs collectifs pour le secteur 2 : 
8 500€

Secteur 1 : 
quartiers centre-ville et Foch-
Gambetta
➜ Mise en place de barrières 
rétractables permettant la 
piétonnisation occasionnelle de la rue 
du Général-de-Gaulle, notamment à 
l’occasion du marché : 10 000€
➜ Mise à disposition auprès des 
bailleurs sociaux et syndics de 
copropriété de composteurs collectifs 
pour le secteur 1 : 8 500€
➜ Implantation d’un arbre dans 
l’emplacement vacant à l’intersection 
des rues Sadi-Carnot et Chasles : 
1 500€

Pour la première fois, 
la ville de Rambouillet 
a mis en place un 
budget participatif 

permettant aux 
Rambolitains de 

proposer puis de voter 
pour des projets dans chacun des 
6 secteurs de la Ville ainsi que pour 
l’environnement et la jeunesse.
Nos concitoyens se sont pleinement 
saisis de cet outil en proposant 393 
projets lors de la phase de dépôt.  
Les 78 projets retenus après la phase 
d’étude de faisabilité ont ensuite été 
soumis au vote. Ils se sont partagés 
plus de 720 voix. Ce sont au final 
19 projets qui ont été plébiscités par les 
Rambolitains et qui seront réalisés.

La Ville consacre  
200 000€ aux projets  
des Rambolitains
Budget participatif 2021

PARTICIPATION CITOYENNE
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Jeunesse
• Installer une aire de Street Workout dans un 
des secteurs de la ville : 25 000€

Environnement
• Affecter une enveloppe pour la réalisation de 
jardins partagés pédagogiques pour les écoles 
en lien avec l’Éducation nationale : 15 000€ 
• Création de massifs de plantes mellifères  :  
10 000€
• Mise à disposition de ruches auprès des 
bailleurs sociaux : 5 000€.
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Secteur 4 : 
quartiers Racinay et Bel-Air
➜ Expérimentation d’un jardin éco-participatif : 5 000€
➜ Installation d’une table de ping-pong extérieure au niveau de l’aire de 
jeux du Bel Air ainsi que du complexe sportif du Racinay : 4 000€
➜ Installation d’éclairages additionnels piétons sur des passages pié-
tons exposés du secteur 4 : 15 000€

Secteur 5 : 
quartiers la Clairière, 
le Pâtis et Château-Bazin
➜ Refaire la pelouse du terrain de 
football du Vieil-Orme pour le rendre 
plus praticable : 25 000€

Secteur 3 : 
quartiers la Louvière, 

Saint-Hubert, Etang d’or et les 
Éveuses  

➜ Installation d’un marquage au 
sol pour la circulation cycliste 

sur le rond-point Jean-Monnet 
et abaissement du trottoir pour 

faciliter le passage des cyclistes : 
6 000€

➜ Installation de jeux pour 
enfants, d’un banc et réfection du 
terrain de pétanque face à l’église 

Sainte Bernadette : 20 000€
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Secteur 6 : 
quartiers de la Villeneuve et de la Croisée des Bois
➜ Réaménager le carrefour entre l’allée des Pervenches et la rue 
Franz-Schubert et installer un stop pour permettre de tourner à gauche en 
sortant de la Croisée des Bois : 10 000€
➜ Installation de stops sur la rue de l’Etang de la Tour au niveau de la rue 
Joly et de la rue Mansart : 3 000€
➜ Création d’un aménagement paysager sur le rond-point situé en entrée en 
ville sur la D906 à hauteur du lotissement de la Croisée des Bois : 13 500€
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Lancée début décembre, AchetezaRambouillet.fr, la plateforme de vente en ligne dédiée aux 
commerçants et artisans de la ville, rencontre un vif succès. Elle s’étoffe chaque jour pour un meilleur 
service aux Rambolitains.

AchetezaRambouillet.fr 
La plateforme s’étoffe et se pérennise

COMMERCE ARTISANAT

La Ville a décidé la création de la plateforme 
AchetezaRambouillet.fr dans le contexte 

de crise sanitaire afin d’apporter une nouvelle 
solution aux commerçants et artisans en 
leur permettant de répondre aux nouveaux 
comportements et modes de consommation 
de leurs clients. 

Cette place de marché vir tuelle a été 
élaborée par une équipe dédiée constituée 
de quatre commerçants ambassadeurs, de 
quatre jeunes en convention avec la Mission 
Locale, d’un chef de projet, d’un manager 
de commerce qui a pris ses fonctions 

en pleine crise sanitaire, d’un apprenti en 
e-commerce de l’IUT, d’élus et du partenaire 
Acheteza. Aujourd’hui les commerçants 
sont accompagnés dans leur démarche 
d’adhésion à la plateforme par une étudiante 
en alternance en charge également de 
l’animation du site.
Plus d’une cinquantaine de commerçants 
sont à ce jour présents sur la plateforme 
AchetezaRambouillet.fr.
Ils proposent plus de 600 produits allant de 
l’alimentaire à la décoration en passant par 
l’assurance ou la beauté. Le site totalise près 
de 6000 visites depuis son ouverture, dont 
plus de 3400 visiteurs uniques.
De nombreux services sont également 
proposés tels que le click&collect. Cette 
plateforme propose la livraison gratuite à 

domicile jusqu’à fin janvier. Celle-ci a été mise 
en place par l’association des commerçants 
(Acar). 
La plateforme, véritable vitrine pour le 
commerce local et pour l’attractivité de 
Rambouillet, mettra progressivement à 
disposition des Rambolitains de nouvelles 
offres comme celles des établissements 
culturels, tels que La Lanterne, le Rambolitrain 
ou encore le palais du Roi de Rome.
Enf in , alors que la V il le poursuit le 
développement de AchetezaRambouillet.fr, 
elle a aussi engagé avec la Communauté 
d’Agglomération Rambouillet Territoires 
(CART) une réflexion sur une possible 
extension de la plateforme aux commerces 
du territoire.

Retrouvez 
vos commerçants 

et artisans sur : 
achetezarambouillet.fr
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