
INFOS

Le village de ventes 
s’agrandit !

Avis de tempête sur le Métro 
du Grand Paris

Me/Mlle/M. _________________________________________________________________        Date de naissance ______________________ 
                    [indiquez vos nom et prénom] 

Adresse ________________________________________________________________________________________________________________

N° tél. ________________________________________     E.mail _________________________________________________________________

Date d’adhésion : ____________________________      Activité : ________________________________________________________________

Montant de l’adhésion annuelle : ____________________ €  [minimum 10 euros]           Règlement effectué par : ___________________________ 
                  [Précisez en espèces ou par chèque].

En adhérant à l’Association RUEIL ARSENAL GRAND PARIS, je m’engage à respecter ses statuts, mis à ma disposition au siège de l’association.

Fait le _____________________    A _________________________          Signature de l’adhérent

Bulletin d’adhésion à retourner à l’Association RUEIL ARSENAL GRAND PARIS - 8 rue de la Paix, 92500 Rueil Malmaison

N° préfectoral : W922010396 - 8 rue de la Paix, 92500 Rueil Malmaison - contact@rueilarsenalgrandparis.org

Plus d’infos sur rueilarsenalgrandparis.org
Association 
RUEIL ARSENAL GRANDPARIS
Pour un écoquartier exemplaire

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Pour conserver le label Eco-quartier 
il faut un minimum de 50% d’énergie 
renouvelable.
Si l’alimentation géothermie reste 

sans suite il sera fait appel à la biomasse 
bois avec appoint gaz pour les périodes 
extrêmes avec pour inconvénients : un 
trafic de camions en augmentation, 
des fumées à traiter, etc...

Tenant compte de ces éléments 
l’association continue de préco-
niser une isolation renforcée des  
bâtiments avec chauffage d’appoint.
Des solutions techniques existent 

pour réaliser des immeubles à énergie 
positive avec production d’énergie 
solaire ou photovoltaïque sur les 
toits. Les réalisations se multiplient 

(à Strasbourg, Nanterre et même à 
Rueil), elles permettent de réduire 
la facture énergétique à quelques 
dizaines d’euros par an.
L’objectif de l’association Rueil 

Arsenal Grand Paris est de maintenir 
la pression afin que ces orientations 
soient prises en compte pour le 
bénéfice des futurs usagers de la ZAC.

Après les 6 programmes de la phase 1 situés au sud de la 
rue des Bons Raisins représentant près de 800 logements, 
le village des promoteurs s’est agrandi en septembre avec 
la mise en vente des premiers programmes de la phase 2 
au nord de la rue des Bons Raisins.
Les 4 permis de construire affichés en septembre comp-

tent un total de 725 logements répartis dans 13 bâtiments 
R+6 et R+8. Les travaux de démolitions des anciens  
bâtiments de Renault devaient débuter début Novembre 
2018 avec son lot de nuisances pour les fêtes de Noël !
C’est donc 1525 logements (soit environ 4000 nouveaux 

habitants qui emménageront dans le quartier de L’Arsenal 
dans les 3 à 4 ans à venir bien avant l’arrivée du métro.

Selon la presse, les difficultés techniques sous évaluées 
risquent d’accroître les dérives budgétaires. La dernière 
facture a été estimée à 35 milliards d’euros dont 13 milliards 
d’aléas !
Le gouvernement ayant demandé à la SGP une économie 

de 10 milliards sur l’ensemble du projet, cela se traduira 
par le report et/ou la suppression de certains chantiers.
La ligne 15 ouest, qui compte la gare de Rueil présente 

une difficulté majeure avec la gare de la Défense qui sera 
construite sous le centre commercial des Quatre Temps ! 
Ainsi nous pourrions attendre notre gare jusqu’en 2033 
ou plus…

MERCI DE NOUS SOUTENIR : ADHÉREZ OU FAITES SIMPLEMENT UN DON 
à l’Association RUEIL ARSENAL GRAND PARIS pour un écoquartier exemplaire


