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A  Rueil-Malmaison (92) 

Au cœur d’une ancienne friche industrielle transformée en éco-quartier 
VERRECCHIA lance 175 appartements 

A  Rueil-Malmaison (92), suite à un concours lancé par la ville, VERRECCHIA lance un nouveau programme immobilier          

« Le Montevecchio » comprenant 175 logements dans l’éco-quartier de l’Arsenal*.  

 

Une résidence dans le tracé du Grand Paris Express… 

Situé à 350 mètres de la future Gare du Grand Paris Express qui permettra 

de rejoindre la Défense en 8 minutes, le programme se trouve à proximité 

des commerces et des écoles et non loin de 200 hectares de forêt.  Les 

logements qui vont du studio au 5 pièces sont prolongés par des balcons, 

terrasses ou jardins privatifs. Les futurs résidents pourront également 

profiter d’un jardin partagé implanté au cœur du programme. 

 

….Et connectée 

La résidence tournée vers la modernité propose un pack logements connectés qui permet de contrôler à distance depuis une 

tablette ou un smartphone, les volets, la lumière ainsi que la température des logements. 

 

Les  biens sont proposés à partir de 200 000€. Les travaux démarreront en 2018 et la livraison est prévue pour 2020. Le 

programme est labellisé BBC Effinergie. 

 

Fiche Technique « Le Montevecchio » 

Promoteur : VERRECCHIA 

Architecte : Bouvier & Associés  

Nombre de logements : 175 

Nombre de places de stationnement : 211 (pour 175 logements)  places répartis sur 2 niveaux de sous-sol 

*Cette zone de 17 hectares se situe sur les hauteurs du Mont-Valérien et regroupera des logements, un complexe sportif, ainsi que des 

espaces verts. 

A propos de VERRECCHIA 
VERRECCHIA est un groupe de construction promotion immobilière. 
Entreprise familiale créée il y a plus de 55 ans, dirigée aujourd'hui par Marc VERRECCHIA, elle réalise des résidences haut de gamme 
employant des matériaux nobles (pierre de taille, ardoise, marbre) qui imposent une architecture de caractère à ses constructions. Avec une 
volonté d’être toujours à la pointe des techniques  innovantes, destinées à favoriser le respect de l’environnement et le caractère durable 
des aménagements. VERRECCHIA impose sa signature « EMBELLIR LA VILLE et la VIE». 
Elle construit près de 450 logements par an, générant un chiffre d'affaires supérieur à 84,1 millions d'euros. 
Aujourd’hui, le groupe se concentre sur la région parisienne, essentiellement sur les départements du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis 
et du Val d’Oise. 
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