




Rueil-Malmaison
Une ville éprise de nature

Sur la rive gauche de la Seine, Rueil-Malmaison, 
séduisante commune labellisée « 4 Fleurs », vous 
accueille avec une proposition réjouissante : vivre au 
vert, bercé par la quiétude et le bien-être, à seulement 
7 km à l’ouest de Paris. Ici, prendre un bain de nature 
en pleine ville est un jeu d’enfant : nombreux squares 
et jardins, forêt domaniale de la Malmaison, parc de 
Bois-Préau, etc..., font le bonheur des familles.

Cultiver l’authenticité de façon impériale
Le château de Malmaison – résidence préférée de 
Napoléon et de Joséphine de Beauharnais – ainsi que les 
bords de Seine immortalisés par les Impressionnistes 
confèrent à Rueil-Malmaison un charme indéniable. 
S’appuyant sur un patrimoine riche et un superbe centre-
ville ponctué d’irrésistibles commerces de bouche, 
elle a brillamment réussi à préserver son esprit village.

La culture et le sport ont pignon sur rue
Théâtre André-Malraux, conservatoire de musique, 
médiathèque Jacques-Baumel, atelier Grognard, 
skateparks et équipements sportifs variés participent 
activement à créer une vie locale de qualité.

La mobilité, atout capital pour tous les jours
Parce que votre temps est précieux, le RER A vous 
emmène en 9 mn au quartier d’affaires de La Défense et 
en 23 mn à Paris-Gare-de-Lyon. Un réseau dense de 16 
lignes de bus propose des alternatives pour rejoindre les 
quatre coins de la capitale. Et demain ? Rueil-Malmaison 
bénéficiera du prolongement du T1 et du futur M15* 
qui raccourciront considérablement les temps de trajet.

Du dynamisme à revendre
Siège de nombreuses entreprises internationales 
attirées par sa vitalité, Rueil-Malmaison est plus que 
jamais une ville d’avenir. Entre tissu économique de 
qualité, développement des transports dans le cadre 
du Grand Paris et métamorphose de ses quartiers, 
la commune peut envisager le futur avec sérénité.

* Mises en service prévues en 2030.



L’écoquartier de l’Arsenal 
pour une haute qualité de vie

Tour d’horizon d’un nouvel écoquartier dédié au bien-
être durable de toutes les générations !

Au quotidien ? Proximité rapprochée !
Un mail piéton vous emmène sur la place centrale, 
à 300 m, avec ses commerces, mais aussi son restaurant 
bistronomique et son bar lounge plein ciel. Les anciens 
ateliers de l’OTAN, à proximité, se sont transformés en 
halle gourmande (restaurants, commerces de bouche…). 
Les écoles de vos enfants sont à moins de 450 m : 
crèche, groupe scolaire et collège Les Bons Raisins, 
lycée Gustave-Eiffel.

Pause respiration
Pour prendre le pouls du bonheur qui vous attend, 
imaginez… Le parc Jacques Chirac traversant 
l’écoquartier, avec tables de pique-nique et jeux 
d’enfants, fait partie intégrante d’une coulée verte 
de 4 km, véritable trait d’union entre le Mont-Valérien 
et le bois de Saint-Cucufa…

Un temple du sport version XXL
Signé de l’architecte Rudy Ricciotti (à qui l’on doit aussi 
l’emblématique MuCEM à Marseille), un complexe 
sportif nouvelle génération* vous accueille à 200 m 
de chez vous ! Au programme : centre aquatique de 
6 400 m², plateau multisports en toiture et gymnase 
de 7 600 m² pour vous adonner à vos activités préférées 
sur 15 000 m².

Des trajets facilités, une accessibilité renforcée
Ouvert sur la ville, l’Arsenal favorise mobilités douces 
et circulation apaisée. Les nombreux arrêts de bus 
à proximité simplifient les déplacements : le RER 
A (desservant La Défense en moins de 10 mn) est à 
16 mn et la gare SNCF de Suresnes-Mont-Valérien 
à 15 mn. À l’horizon 2030, la ligne 15 Ouest offrira 
de nouvelles connexions avec d’autres territoires 
stratégiques du Grand Paris (Saint-Denis-Pleyel, 
aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et du Bourget…).

* Ouverture prévisionnelle du gymnase en novembre 
et de l’ensemble en décembre 2020.



En communion avec l’azur

Les bâtiments des Terrasses Ginkgo reposent sur un 
soubassement fort, volontaire et largement vitré 
accueillant pour partie un pôle médical pluridiciplinaire. 
Le socle se détache des 4 étages supérieurs ennoblis 
par un parement de pierre claire souligné de joints 
creux. Côté ciel, les différents niveaux d’attique forment 
des émergences. Elles sont habillées d’un bardage 
aluminium gris clair se fondant dans le ciel.

Ces élévations redescendent de manière ponctuelle, 
créant ruptures et failles qui rompent la linéarité tout
en atténuant visuellement la hauteur perçue du projet.

Vue de la rue Voltaire



Une silhouette majestueuse 
tel un signal

Les derniers niveaux des Terrasses Ginkgo accueillent 
l’exception. Ils sont occupés par des grands apparte-
ments de prestige dotés pour certains d’une confi-
guration traversante, voire d’une double ou d’une 
triple orientation, gage de bien-être et de luminosité 
maximale.

Implantés en équerre inversée, les différents bâtiments 
sont reliés au nord par un volume d’un unique niveau, 
créant rupture et respiration. Sa toiture-terrasse, 
abondamment végétalisée, forme un espace vert 
dans les airs faisant écho au jardin du cœur d’îlot. 
Elle offre une belle perspective à contempler depuis 
les appartements donnant en façades intérieures.

Vue de la voie Nouvelle



L’éclairage de la conceptrice 
des lieux

« L’une des particularités desTerrasses Ginkgo est 
de nous avoir permis d’imaginer la création d’un îlot 
complet, bordé de 3 voies mais aussi d’un mail piéton. 
Il nous est rapidement apparu que l’intéraction de 
l’ensemble immobilier avec ces espaces publics devait 
être différente sur les 3 façades en contact avec la 
circulation, par rapport à celle donnant sur le mail qui est 
un espace plus humain, plus familier. Pour les premières, 
nous avons ainsi préconisé un traitement plus lisse, 
exempt de débords, mais creusé de loggias plaçant 
leurs futurs occupants en retrait du bruit et des vues 
directes pour plus de tranquillité. Á contrario, en façade 
sud orientée sur l’allée paysagère, nous avons travaillé 
des balcons filants agrémentés de claustras en bois sur 
toute la longueur du bâti. Ils offrent aux résidents un 
maximum de lumière et une perspective plus proche 
de la nature. Les Terrasses Ginkgo étant situé face 
au complexe sportif conçu par Rudy Ricciotti, il nous 
paraissait essentiel de doter le projet d’une identité forte 
lui permettant de coexister harmonieusement par sa 
forme et sa hauteur avec cet équipement remarquable. »

Fabienne Betoulaud, architecte 
associée – Agence Bécardmap 

Vue du mail Simone Veil



Au cœur d’un jardin 
rafraîchissant et chamarré

À la fois fonctionnel et enveloppant, le jardin commun 
des Terrasses Ginkgo se distingue par des changements 
d’ambiance au rythme des saisons. Il est un hymne à la 
diversité végétale. Ginkgo, févier d’Amérique, sorbier des 
oiseleurs, érable rouge, cépées d’amélanchiers, arbres 
à caramel ou de Judée, rivalisent de leurs tonalités aux 
côtés de massifs soigneusement mis en scène.
Les allées piétonnes contrastent harmonieusement 
par leurs courbes douces avec les lignes des résidences 
jouant de l’horizontalité et de la verticalité. Senteurs et 
couleurs invitent ici à se poser au calme ou à partager 
un moment entre voisins. À la nuit tombée, un éclairage 
doux et sécurisant livre une autre perspective sur les 
lieux à l’échelle du promeneur, comme depuis les 
appartements s’ouvrant en façades intérieures. 

L’éclairage de la paysagiste
« L’Arsenal est un écoquartier valorisant la biodiversité par 
une composition riche et élaborée des espaces naturels 
ainsi que des toitures paysagères. Entrant dans une 
logique de trame verte, ils constituent aussi des relais 
de biodiversité. Notre parti pris a été réfléchi de façon 
que le jardin intérieur des Terrasses Ginkgo s’insère dans 
ce corridor biologique existant et qu’il tisse un lien avec 
les différents îlots et lieux publics du quartier. Que ce 
soit par l’utilisation de haies conjuguant des essences 
variées, par l’alternance des textures et des volumes 
des strates végétales, notre souhait consistait dans le 
même temps à offrir aux futurs occupants un cocon vert 
permettant de s’affranchir de la présence des bâtiments 
alentour. Ce jardin devient ainsi un lieu où il fait bon 
vivre dans le respect de la nature et prenant en compte 
les nécessaires préoccupations environnementales. »

Cerise Rolin, architecte 
paysagiste – Terabilis

 Vue du Cœur d’ilot



3 ambiances pour une entrée 
chic inspirée d’un lobby d’hôtel

« Notre concept de décoration pour le hall d’entrée situé 
à l’angle du mail Simone Veil et de la rue Voltaire repose 
sur une notion d’intérieur-extérieur, invitant la nature 
dans ce lieu emblématique de la résidence.
Dès la porte franchie, elle est omniprésente. Le bois 
est notre dénominateur commun, notre liant. Le sol 
est revêtu d’un carrelage imitation parquet. Pour 
individualiser plus encore chacun des 3 espaces clés du 
hall, nous avons joué sur le sens de pose : vertical dans 
l’espace d’entrée orné de jardinières et menant au jardin ; 
horizontal dans l’espace coworking avec tabourets 
et tables hautes équipées de prises pour travailler, 
se réunir ; en chevrons dans le coin salon, avec ses canapés 
confortables, ses grands fauteuils en velours et sa table 
basse en marbre, rappelant un lobby d’hôtel où l’on se 
retrouve pour discuter, patienter… Le caractère cosy chic 
de certains matériaux contraste harmonieusement avec 
l’aspect brut naturel de certains autres. »

Solveig Tonning, architecte 
d’intérieur – Atelier 123couleur



Tout en majesté 
et en transparence

Depuis le domaine public, l’entrée du bâtiment C 
interpelle le regard du promeneur par sa double hauteur 
et son angle tout habillé de verre. De configuration 
traversante, ce hall livre une perspective oxygénante 
sur le jardin intérieur de la résidence. Il est bien plus 
qu’un lieu de passage agréable tirant un beau trait 
d’union entre le caractère verdoyant des extérieurs et 
l’intimité des appartements. Baigné de soleil en toute 
saison, il s’improvisera très vite comme un espace de 
convivialité où se retrouver entre voisins du même hall 
et parfaire le bien-vivre ensemble.



Habiter le ciel 

Les Terrasses Ginkgo est à l’image d’un piédestal. 
Ses niveaux supérieurs réservent leur intimité à des 
appartements d’exception semblant régner sur la 
ville. Multi-orientées pour la plupart, leurs spacieuses 
terrasses ont été pensées comme une extension des 
intérieurs. Ce belvédère idéalement ensoleillé est un 
espace de prédilection pour les petits déjeuners en 
famille, les belles soirées d’été entre amis. Ici, on 
prend plaisir à se détendre sur une chaise longue, 
à regarder les enfants jouer au grand air, à contempler 
le panorama renouvelé du quartier de l’Arsenal, etc.
En résumé : à s’offrir le temps de vivre !



Quand le bien-être devient 
source d’équilibre 

Les Terrasses Ginkgo est de ces réalisations plaçant 
le futur occupant au cœur de ses préoccupations. 
Faisant écho aux modes d’habiter et aux parcours de 
vie d’aujourd’hui, ses appartements se déclinent du 
studio au 5 pièces. Cosy ou familiaux, ces espaces de 
vie sont fonctionnels et personnalisés afin de vous offrir 
tout le confort requis. Imaginez de beaux volumes, 
habillés par des matériaux de grande qualité choisis avec 
soin, qui révèlent toute leur élégance. En complément 
au jardin commun animant le cœur d’îlot, la plupart 
des logements bénéficient d’espaces extérieurs très 
généreux : balcons, terrasses, loggias dont certains 
équipés de celliers extérieurs. Nombreux sont aussi les 
appartements à jouir d’une double orientation conjuguée 
parfois à une configuration traversante : l’assurance 
d’une lumière naturelle optimale en toute saison, mais 
aussi de points de vue variés sur les environs.

Une recherche d’exemplarité environnementale
Les Terrasses Ginkgo affirme un niveau d’ambition élevé 
en matière de développement durable. Sa conception 
permet d’atteindre la norme RT2012 -20 %. Cette 
réalisation vise par ailleurs la certification NF Habitat 
HQE 7 étoiles (niveau excellent) ainsi que le label 
« Bâtiment biosourcé » niveau 2. Celui-ci distingue les 
projets de construction intégrant dans leur conception 
des matériaux issues de la biomasse végétale pour 
participer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 



Parfaite sérénité en résidence

Les Terrasses Ginkgo se compose de 4 résidences 
d’habitation répartissant entre 22 à 38 appartements 
et accueillant pour 2 d’entre elles un centre médical 
pluridisciplinaire en rez-de-chaussée. En limite sud, une 
clôture barreaudée avec portillon assure la tranquillité 
d’esprit de tous, y compris des jeunes parents.
Un cheminement piéton dessert les halls d’entrée des 
différents bâtiments via le jardin commun du cœur d’îlot. 
Introduite par une porte à ouverture télécommandée, 
la rampe d’accès automobile est située sur la nouvelle 
voie. Elle mène aux places de parking agencées sur 
un niveau de sous-sol dédié, intégrant une surface de 
stationnement pour les deux-roues motorisés, ainsi 
qu’à un parking public.Des locaux vélos sont accessibles 
en rez-de-chaussée.



Rueil-Malmaison - Le VI
Architectes : Marc et Nada Breitman

Levallois-Perret - Carré Jules Vernes
Architecte : DGM & Associes

Nanterre - One
Architecte : Farshid Moussavi Architecture

Des prestations de qualité

Sécurité

•  Résidence entièrement close
•  Contrôle d’accès par digicode et vidéophone
•  Porte palière à âme pleine avec serrure de sûreté 5 points A2P**
•  Parkings en sous-sol , finition peinture murs et sol
•  Porte de parking commandée par émetteur avec éclairage automatique du sous-sol
•  Système Vigik
•  Ascenseurs sécurisés pour l’accès sous-sol

Confort et maîtrise des consommations

•  Volets roulants électriques et centralisés sur toutes les baies
•  Thermostat d’ambiance
•  Robinetterie de type mitigeur dans les salles d’eau et salles de bains
•  Prise RJ45 (TV / internet / téléphone) dans le séjour et toutes les chambres
•  Chape isophonique 

Des prestations intérieures de qualité

•  Parquet massif dans toutes les pièces sèches
•  Carrelage grès émaillé au sol dans les pièces humides
•  Faïences agrémentées d’un listel dans les salles de bains et salles d’eau
•  Sèche-serviettes dans les salles de bains et salles d’eau
•  Meuble vasque surmonté d’un miroir et d’un bandeau lumineux dans les salles 

de bains et salles d’eau
•  Lave-mains à partir du 3P dans le WC indépendant principal 
•  WC suspendu
•  Miroirs sur les placards situés dans l’entrée
•  Finition peinture blanche sur les murs et les plafonds

Parties communes

•  Décoration des halls d’entrée et parties communes conçue par un décorateur 
•  Locaux vélos / poussettes

Exemples de réalisations  
dans les Hauts-de-Seine

Une présence européenne

Depuis plus de 45 ans, la société Les Nouveaux Constructeurs est un 
acteur important de la promotion immobilière en France ainsi qu’en 
Allemagne et en Espagne. Forte de cette expérience, la société a 
conçu et livré plus de 80 000 maisons et appartements de qualité. 

Des équipes implantées localement

Proches du terrain et de nos clients, nos équipes, implantées 
localement bénéficient d’un savoir-faire et d’une expérience 
reconnus dans le secteur immobilier. Les Nouveaux Constructeurs, 
en collaboration avec ses partenaires, œuvre pour réaliser des 
projets immobiliers de qualité, pérennes et bien intégrés au tissu 
urbain existant.

Engagés dans une démarche environnementale globale, nos 
programmes immobiliers respectent les normes de la réglementation 
thermique RT 2012. L’entreprise attache un soin particulier aux 
économies d’énergie en visant des performances encore plus élevées 
sur certains projets, notamment par le biais du label Passivhaus.

Votre projet au cœur de nos préoccupations

L’acquisition d’un appartement ou d’une maison est un acte engageant 
dans une vie.

Pour mener à bien votre projet et faire de cet investissement un lieu 
qui vous ressemble, nos collaborateurs vous accompagnent depuis 
le financement jusqu’à la livraison de votre logement.

Un promoteur important 
de l’immobilier
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L’écoquartier de L’Arsenal 
à Rueil-Malmaison

Ancien fleuron de l’industrie civile et militaire, 
le quartier de L’Arsenal était autrefois occupé par 
des sites de Renault et de l’OTAN.

Au pied des coteaux du Mont Valérien, à proximité 
de Suresnes et de Nanterre, c’est une nouvelle 
frange de ville mixant les fonctions (logements, 
commerces, services, équipements publics, etc.) qui 
va voir le jour. Une centralité urbaine forte jouissant 
d’une double opportunité :
•  un projet de renouvellement urbain ambitieux 

à la pointe des exigences environnementales
•  la desserte dès 2030 de ligne 15 Ouest du Grand 

Paris Express dans la nouvelle gare de Rueil-
Suresnes-Mont-Valérien avec à la clé des conditions 
de transports modernes et des temps déplacement 
réduits

•  Un écoquartier de la taille de 26 terrains  
de football

•  Labellisé « Ville de demain » et « 100 Quartiers 
innovants et écologiques »

•  60 % d’énergies renouvelables alimentent  
les bâtiments

•  30 % d’espaces verts dont un parc paysager  
de 2 ha

•  À 500 m d’une future station du M15



SNC LNC YODA PROMOTION - OPÉRATION 2430 RUEIL-ZAC ARSENAL - LOT L RUE VOLTAIRE - 831 304 548 00017 RCS NANTERRE - Les Nouveaux Constructeurs 50, Route de la Reine CS 50040 92100 Boulogne-Billancourt - Illustrations non contractuelles, à caractère d’ambiance, destinées à 
exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Architecture : Agence Bécardmap. Document non contractuel à caractère publicitaire. Les caractéristiques de ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes 
techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées. Les appartements sont vendus non aménagés et non meublés - 11/2020. 

Accès*

CENTRE-VILLE DE REUIL-MALMAISON RER A
•  En bus : 14 mn* – bus 241 direction Rueil-Malmaison RER
•  En voiture : 8 mn*
•  À vélo : 10 mn*

GARE DE SURESNES-MONT-VALÉRIEN TRANSILIEN L
•  En bus : 13 mn* – bus 263 direction Place de la Boule - 

Gambetta (Nanterre)
•  En voiture : 8 mn*
•  À vélo : 11 mn*

FUTURE STATION « AUGUSTE-NEVEU » DU T1
•  En bus : 11 mn*(dont 6 mn de marche) – bus 244 direction 

Rueil-Malmaison RER
•  En voiture : 5 mn*
•  À vélo : 4 mn* 

LA DÉFENSE RER A TRANSILIEN L
•  En bus : 24 mn* – bus 141 direction La Défense
•  En voiture : 13 mn*
•  À vélo : 16 mn*

GARE DE SAINT-LAZARE 
•  En transports : 47 mn*
•  Bus 263 direction gare de Suresnes-Mont-Valérien puis 

Transilien U direction gare de Puteaux, puis Transilien L 
direction Saint-Lazare 

*  Temps indicatifs – Sources : google maps, vianavigo.com, 
iledefrance-mobilites.fr, societedugrandparis.fr, villederueil.fr, 
arsenalrueilecoquartier.fr


