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Le futur écoquartier de Rueil Malmaison (92) 
se dévoile 131g1

Entretien avec Monique BOUTEILLE, Maire adjoint en charge 
de l’urbanisme, des transports et de l’écoquartier l’Arsenal

Propos recueillis par Jonathan VAYR

La mairie de Rueil-Malmaison a organisé une nouvelle exposition pour 
présenter à la population les contours du  futur écoquartier de l’Arsenal. 
Le projet, résolument ambitieux, devrait faire sortir de terre un lieu de vie  
qui se veut exemplaire sur son empreinte écologique.

Il deviendra le « 13e village de Rueil-Mal-
maison ». Annoncé en mai 2014 par la 
municipalité, le projet d’écoquartier de 
l’Arsenal se veut pour le moins ambitieux : 
il prévoit la construction de 2  100 loge-
ments, 35 000 m² de bureaux et 8 000 m² 
de commerces, le tout en respectant des 
normes environnementales particulière-
ment strictes.

Située sur les hauteurs du Mont-Va-
lérien et du plateau, cette zone de 17 
hectares a été occupée pendant de 
longues années par l’OTAN, puis par un 

centre de recherche pour Renault qui 
sera définitivement abandonnée par le 
constructeur automobile en 2010. Elle 
n’était désormais plus qu’une friche in-
dustrielle laissée à l’abandon.
L’écoquartier témoigne donc aussi d’une 
volonté de réinvention pour la ville, ce 
que souligne Patrick Ollier, maire de la 
ville : « Nous souhaitons que notre ville 
vive, qu’elle évolue, qu’elle respire… Et 
qu’à la place d’une friche industrielle de 
17 hectares on ait un beau quartier ». 
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