
ZAC Les Mureaux Ouest
Les Mureaux Ouest mixed development zone
Les Mureaux 

Intégrer un nouveau quartier durable à la ville
Incorporating a new sustainable district into the town

Situé au cœur de Seine Aval, le projet répond à la volonté commune de la ville et de

l’EPAMSA de maîtriser la reconversion de friches industrielles situées stratégiquement

entre le centre ville et la zone d’activités les Garennes.

L’enjeu du projet consiste en la transformation radicale de ces friches en un nouveau quartier

urbain relié au centre ville et de garantir un aménagement environnemental ambitieux. 

Le quartier accueillera des programmes de logements, des équipements publics et des

activités commerciales dans une nouvelle trame urbaine lisible. Avec l’arrivée prochaine

de la ligne RER Eole, les dessertes reliant les quartiers de la ville seront améliorées en

s’appuyant sur la création et le prolongement de voiries, sur les transports collectifs à venir

ainsi que le développement des liaisons douces. 

Located in the heart of Seine Aval, this project reflects the shared commitment of the municipal authority and

the EPAMSA to the managed redevelopment of disused industrial sites, strategically located between the

town center and the Les Garennes activity zone.

This project involves the radical transformation of these disused sites into a new urban district which will be

connected to the town center, with a commitment to an ambitious environmental development.

The district will accommodate housing developments, public facilities and commercial activities in a

new and comprehensible urban framework. With the forthcoming arrival of the RER EOLE line, connecting

services between the districts of the town will be improved, in association with the construction and extension

of roadways, the development of new public transport facilities and green transport links. 

Près de
Nearly

logements
housing units800

OPERATION EN COURS / PROJECTS IN PROGRESS

m2 d’activité et de commerces 
m2 of businesses and shops

19 300

Atelier Ruelle



CALENDRIER PRÉVISIONNEL
ANTICIPATED SCHEDULE

2014

Fin des études opérationnelles
Completion of operational analyses

Lancement des travaux des espaces
publics et commercialisation des premiers
logements
Initiation of works for public spaces and sale
of first housing units

2016

Atelier Ruelle (architecte-urbaniste) / Franck BOUTTE (BET développement durable)

Ruelle Design Office (architects & urban planners)/Franck BOUTTE (technical design office for sustainable development)

CONCEPTEURS / DESIGNERS

Plan masse / Site plan

Les ressources naturelles du site à savoir le bosquet et la vue sur les coteaux seront

valorisées en inscrivant le quartier dans le paysage existant et en favorisant le lien

à la Seine. 

Le projet mettra en œuvre plusieurs axes de développement durable : 

connexion au réseau de chaleur alimenté par une chaudière biomasse, connexion

du futur parc linéaire aux jardins des parcelles pour préserver la biodiversité du site,

développement des mobilités douces, mise en place d’espaces partagés, appui pour

l’électromobilité, ouverture sur le site d’un centre de formation sur l’énergie et

l’électromobilité en collaboration avec Seinergy Lab. 

Natural resources on this site, namely, the woodland copse and the view of the river banks, will be

enhanced by the incorporation of the district into the existing landscape and promoting links to the Seine.

The project will involve the deployment of various strands of sustainable development: 

connection to the district heating network, supplied by a biomass boiler, connection of the new cycling

trail to existing garden plots, in order to preserve the biodiversity of the site, the development of green

transport facilities, the establishment of shared spaces, the promotion of electromobility, the opening of

an energy and electromobility training centre on the site, in collaboration with the Seinergy Lab.




