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L’écoquartier au cœur d’une stratégie  
urbaine volontariste 
P rône r u n dé ve lopp e me nt du r able et 
préserver l’esprit de ville de province aux 
portes de Paris, tel est le dessein de Rueil-
M a l ma i son. Depu i s plu sieu rs a n nées, 
la Vi l le a ffiche la volonté d’avancer et 
de  s e  dé ve lo p p e r  t out  e n  p r é s e r v a nt 
son environnement et sa qualité de vie.  
Ainsi, elle ne cesse d’étendre son maillage 
vert sur le territoire : pa rcs et ja rdins 
viennent progressivement s’ajouter aux 
multiples coulées vertes et promenades 
aménagées pour la circulation douce en ville. 
Ainsi, 79 hectares d’espaces verts nouveaux 
ont été créés depuis 2004 ! 

La mairie de Rueil-Malmaison propose 
aujourd’hui une nouvelle vision pour le 
nord de la ville. Son objectif ? Tracer un 
axe vert de 4 km entre le Mont Valérien 
et la Forêt de Saint-Cucufa, en passant 
par l’hippodrome de Saint-Cloud. Le parc 
traversant de l’écoquartier a été imaginé 
pour constituer un élément de 600 m le long 
de cet axe vert structurant. Il permettra de 
connecter quelques-uns des poumons de 
verdure que comporte déjà la ville. 

Pour répondre à la croissance démogra-
phique et aux très nombreuses demandes 

de logements, notamment des Rueillois, 
l a  re qu a l i f ic at ion  de  l’e x i s t a nt  e t  l a 
con st r uc t ion su r d’a nc ie n ne s fr ic he s 
industrielles sont privilégiées, à l’instar 
de l’écoquartier de L’Arsenal, qui verra le 
jour sur les anciens sites de Renault et de 
l’OTAN. La mixité des programmes du 
futur écoquartier permettra d’associer aux 
logements des bureaux, des commerces et 
des équipements pour tous au sein d’un 
même espace.

au cœur
de L’INFO
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Phase 2 et suivantes
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Équipements

Commerces, services et artisanat

Voiries arborées

Parc traversant et mail piéton

Périmètre de l’écoquartier

C’est un signal fort pour le futur écoquartier. Depuis septembre 
dernier, 524 logements de L’Arsenal sont ouverts à la vente et 
34 % des appartements ont déjà trouvé acquéreurs. Les Rueillois 
sont d’ailleurs venus très nombreux lors du lancement de la 
commercialisation : ils représentent près de 45 % des acheteurs. 
Il s’agit des premières résidences, édifiées à proximité des 

équipements publics et des commerces, et dont la livraison 
est prévue à l’horizon 2020. La réalisation de ces résidences est 
assurée par quatre promoteurs immobiliers : Emerige, Pitch 
Promotion, Sogeprom et Verrecchia. La Ville a souhaité un seul 
et même village de vente (situé au 20 rue Gallieni).

L’ÉCOQUARTIER  EN CHIFFRES

1726 hectares  
à aménager

d’espaces  
verts, soit hectares

hectares,  
dont

60 % d’énergies 
renouvelables

30 % 5,1

2020 livraison prévisionnelle 
de la phase 1  
et du complexe sportif

Un complexe sportif  
nouvelle génération 
•  1 centre aquatique  

de 6 400 m2 comprenant : 

2 bassins, 1 lagune, 1 espace  
bien-être avec terrasse finlandaise 
 et 1 solarium

•  1 plateau sportif en toiture  
de 6 500 m2 comprenant : 

1 piste d’athlétisme, 3 terrains 
multisports et des zones de saut  
en longueur/hauteur et de  
lancer de poids

•  1 gymnase de 7 600 m2 
comprenant : 

2 terrains de handball, 1 salle de tennis 
de table, 1 salle d’expression corporelle, 
2 dojos d’arts martiaux et 1 salle  
de préparation physique générale

Le complexe a été sélectionné dans le cadre du programme national « Ville de demain » pour sa démarche HQE (haute qualité environnementale).  
Il répond aux cibles d’écoconstruction, de confort, d’écogestion et de santé.
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Gare de Rueil : un projet retardé mais préservé

À la suite de l’annonce du gouvernement le 22 février 2018, 
l’ensemble du projet des lignes du Grand Paris Express est 
bien maintenu, mais avec un retard d’environ trois ans pour  
la ligne 15 Ouest. Selon le maire Patrick Ollier, qui a tout mis en 
œuvre pour que le projet de la gare Rueil-Suresnes Mont-Valérien 
soit conforté, « l’essentiel est que le Premier ministre ait annoncé le 
caractère irréversible du projet dans sa globalité. Mieux vaut du retard  

que pas de gare ! » Située au cœur de l’écoquartier, la gare Rueil-
Suresnes Mont-Valérien complétera l’offre de transports à 
l’horizon 2029. L’échelonnement de sa construction par la 
Société du Grand Paris n’aura pas d’incidence sur le démarrage 
des travaux de L’Arsenal. En attendant cette nouvelle desserte, 
la Ville renforcera son réseau de bus et de connexions.

Vue du parvis de la gare
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PIECES PCLOT G2

ZAC DE L'ARSENAL - RUEIL MALMAISON

26/04/2017

PC.6 Vue depuis la voie nouvelle
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Les Rueillois s’approprient leur écoquartier : 
commercialisation des premiers logements 

Situé à la croisée des villages du Mont 
Valérien, du Plateau et des Coteaux, 
le projet de L’Arsenal se concrétise. La 
mairie a fait le choix de la nature en ville 
pour cet écoquartier qui comportera à 
terme des logements, des bureaux, des 
équipements publics et des commerces 
de proximité. Sa réalisation s’articule en 
deux grandes phases. Les constructions 
de la première phase verront le jour 
dès 2020 dans la zone située entre les 
rues des Bons Raisins, de la Chapelle,  
du Plateau et Pompidou. La deuxième  
phase de construction concerne la zone 
située entre les rues des Bons Raisins, 
Voltaire et Gallieni. 

Les premières opérations travaux ont 
démarré. Elles ont consisté à dépolluer  
les sols, créer des voiries provisoires  
pour la desserte des chantiers et installer 
les raccordements nécessa i res au x  
futures constructions : électricité, réseau 
de chaleur, gaz, eau potable, eaux usées, 
eaux pluviales, télécommunications 
et fibre. « Afin de réduire au maximum 
l’impact pour les riverains, la Ville a exigé 
des promoteurs une mise en commun 
des pha ses de c ha ntier », sou l igne 
Monique Bouteille, adjointe au maire 
déléguée à l’urbanisme, aux transports  
et à l’écoquartier.

La construction de deux programmes  
de logement de la phase 1 démarre sur le 
site de l’ancien Centre Technique Renault. 
Les premiers travaux ont été engagés 
fin avril par le promoteur immobilier 
Emerige, puis seront suivis par ceux du 
bailleur social Logirep en juillet, pour  
une durée de construction d’environ  
24 mois chacun. Quant aux futurs équi-
pements publics de L’Arsenal, l’aména-
gement se poursuit. Le groupe scolaire 
Robespierre (école maternelle et élémen-
taire, et centre de loisirs) fait l’objet de 
travaux. La démolition du stade Mimoun 
est terminée. La construction du nouveau 
complexe sportif démarre, pour une 
livraison prévisionnelle fin 2020.

TOP DÉPART pour les travaux 
de l’écoquartier 

Complexe sportif, grand bassin.

©
 R

ic
ci

ot
ti

 A
rc

h
it

ec
tu

re

Travaux de l’écoquartier, rue des Bons Raisins

  Plan d’aménagement en cours   
  juin 2018  

 Phase 1 

Focus espaces verts
À la suite des ateliers de concertation et des discussions avec les Rueillois  
et les associations, la Ville de Rueil-Malmaison travaille actuellement  
sur un agrandissement du parc traversant d’environ 0,6 hectare,  
soit 6000 m2.

 Phase 1  
Livraisons à l’horizon 
2020

 Phase 2 
Livraisons à l’horizon 
2021-2022

 Phase 3  
Livraisons à l’horizon 
2024

 Phase 4  
Livraisons à l’horizon 
2025

 Phase 5 
Livraisons à l’horizon 
2032

Le point sur le phasage de L’Arsenal

— 2020 —  
ouverture prévisionnelle

32



DÉCOUVREZ LA MAISON DE L’ÉCOQUARTIER DE L’ARSENAL

L e  l i e u  e s t  e n t i è r e m e n t  d é d i é  à 
L’Arsenal. Vous pouvez y découvrir 
le projet grâce à une exposition, une 
table numérique pour naviguer en 
3D dans le futur écoquartier, ainsi 
qu’un espace consacré au projet du 
métro du Grand Paris Express. Le site 
accueillera prochainement un « Écolab » 
présentant les techniques innovantes  
à l’étude pour l’écoquartier.

Restez informé en consultant  
le site de l’écoquartier.

HORAIRES D’OUVERTURE  
DES SALLES

• Salle d’exposition de L’Arsenal

Les jeudis de 17 h à 20 h, les mercredis  
de 14 h à 18 h et les samedis de 9 h à 12 h 

• Salle d’exposition de la ligne 15  
du Grand Paris Express

Les mardis et jeudis de 14 h à 16 h

ADRESSE  

Place du 8 mai 1945 
92500 Rueil-Malmaison
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Les 3 labels de l’écoquartier
Depuis décembre 2014, la Ville de Rueil-
Malmaison est engagée dans un processus 
de labellisation de l’écoquartier de L’Arsenal. 
Aujourd’hui en chantier, il a obtenu depuis 
2016 le label Éco Quartier étape 2 et sera 
évalué pendant toute la période des travaux. 
Il a également reçu de la préfecture de la 
Région Île-de-France deux prix : le label 
« Ville de demain », qui récompense des 
projet s i n nova nt s et démon st rateu rs 
d’un nouveau modèle urbain, et le label 
« 100 quartiers innovants et écologiques ».  
Ce dernier est une aide régionale accordée  
à 100 projets sur le territoire francilien, afin 
d’encourager l’aménagement de quartiers 
exemplaires en matière de qualité de vie.

Suivre l’avancée de l’écoquartier 

Visitez notre site  
www.arsenalrueilecoquartier.fr 

Vous y trouverez toutes les informations concernant le projet,  
ses actualités, ainsi que les travaux en cours. 
Posez vos questions aux équipes en charge de l’écoquartier : 
ecoquartier@mairie-rueilmalmaison.fr

60 % d’énergies renouvelables

60 % d’énergies renouvelables. C’est 
l’ambition que se fixe la Ville pour 
limiter sa consommation énergétique, 
notamment en ce qui concerne le chauffage 
des bâtiments. Le principe envisagé 
aujourd’hui est le couplage biomasse-
gaz. Mais la Ville a lancé une étude 
pour développer le réseau de chaleur de 
L’Arsenal avec de la géothermie profonde. 
Il s’agit d’une énergie propre, inépuisable 
et avec un prix de production stable.  
Cette solution s’inscrit dans les objectifs 
du Schéma régional climat-air-énergie  
et de l’ADEME*. 

UNE PHASE D’INVESTIGATIONS  
LANCÉE EN 2018

« La mise en œuvre d’un tel projet nécessite 
cependant au préalable une phase d’études 
e t  d ’ i n v e s t i g a t i o n s  t o u t  a u  l o n g  d e  
l’a n née 2018 su r les pl a ns tec h n ique, 
économico-financier et juridique. C’est 
seulement à l’issue de cette phase qu’il sera 
possible de s’assurer de la faisabilité du 
projet », explique Yoann Trevilly, ingénieur 
à la DGST de la Ville. En effet, la géothermie 
profonde fore à 1 800 m pour exploiter la 

chaleur de l’eau à 55-60 °C, afin d’alimenter 
le réseau de chaleur. C’est la première fois 
qu’une expérience de géothermie profonde 
est menée à Rueil-Malmaison.

UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE 
EN PARTENARIAT AVEC SURESNES
L a com mu ne éva lue l’oppor t u n ité de  
m e t t r e  e n  œ u v r e  l a  g é o t h e r m i e  e n 
partenariat avec la ville de Suresnes, afin 
de couvrir les besoins énergétiques des deux 
collectivités.

Pour être rentable, la géothermie nécessite 
d’équiper un grand nombre d’utilisateurs, 
équivalent à 13 000 logements répartis sur 
les deux communes.

E n  a t t e n d a nt  l e s  r é s u l t a t s  d e  c e t t e  
étude, les premiers bâtiments livrés de 
l’écoquartier seront a limentés par des 
chaudières à gaz, à terme indispensables 
dans le couplage d’énergie qui sera retenu. 
Autre étude de la Ville : utiliser rapidement 
et de façon progressive le biogaz issu de la 
méthanisation.

Échangeur thermique

Forage de production
Pompe de production

Pompe d’injection

Forage d’injection

Eau froide

Pompe d’injection

Forage d’injection

Eau froide Eau chaude

* ADEME : Agence de l’environnement  
  et de la maîtrise de l’énergie

 Schéma de fonctionnement  
 de la géothermie profonde 
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