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Maire (LR) depuis 2004
•
80 425 rueillois, dont 26.84 % de moins de 20 ans
•
1 453 hectares
•
13 conseillers territoriaux
•
2 conseillers métropolitains
•
46 423 emplois
•
33 011 logements (résidences principales), dont 24.5 % de logements sociaux
Source : INSEE 2013, RPLS 2014, décompte SRU 2013

Environnement : 740 hectares de Parc naturel urbain dont 180 hectares de forêt de la Malmaison et
120 hectares d’espaces verts gérés par la ville.
Économie : 5350 entreprises dont les sièges sociaux de grande entreprises comme Schneider
Electric France, Heineken France, PSA etc. 47 500 emplois locaux, 973 commerces et artisans
Équipements culturels : L'Atelier Grognard, Le Musée d'Histoire locale, Le Musée Franco-Suisse, La
médiathèque et son réseau de Bibliothèques ( 1+3), Le Conservatoire à Rayonnement Régional, La
Maison des Arts et de l'Image, le Théâtre André Malraux, Le Cinéma Ariel et le Cinéma Hauts de
Rueil Centre ville, Les 3 centres Culturels, Les 8 RAIQ, Le Musée national du Château de Malmaison,
La Petite Malmaison.
En tout ce sont 22 équipements culturels sur la ville, auxquels il faut rajouter les manifestations
importantes telles que le Jubilé Impérial
Sports : 12 000 licenciés dans les 80 clubs de la ville
Rueil-Malmaison, une « ville de province aux portes de Paris »
Occupé dès le Paléolithique, le site de Rueil-Malmaison, qui s'étend du mont Valérien et des coteaux
de Buzenval aux bords de Seine, doit à la richesse et à la pureté de ses sources une activité agricole
précoce. Terrain de chasse des rois mérovingiens, il se mue en centre politique lors de l'acquisition du
château du Val par Richelieu, en 1633. Objet d'un rayonnement inédit, la localité reçoit les plus grands
personnages de l'État. Elle abrite même le jeune Louis XIV et Anne d'Autriche pendant la Fronde. La
paix de Ruel, qui signe la fin du soulèvement parlementaire, y est d'ailleurs signée le 12 mars 1649.
C'est également le cas du traité de Ruel, plaçant Colmar sous la protection du roi de France (1635) et
des statuts de l'Académie française. Par ailleurs, les gardes suisses y tiennent garnison dès 1646. Au
e
XVIII siècle, la prospérité de la commune, sise à mi-chemin entre Paris et Versailles, repose sur ses
productions maraîchères, ses vignes et ses blanchisseries renommées. Indissociables de l'histoire de
Rueil, Napoléon et Joséphine allaient l'inscrire durablement dans la mémoire collective. Propriété de
la future impératrice des Français en 1799, le château de Malmaison est notamment le théâtre de la
rédaction du Code civil, de l'institution de la Légion d'honneur et des actes préparatoires au Concordat.
Haut lieu du pouvoir sous le Consulat, le domaine demeure, après le divorce impérial (15 décembre
1809), aux mains de Joséphine, qui s'y éteint le 29 mai 1814. Très attaché à la cité où sont inhumées
sa mère, la reine Hortense, et sa grand-mère, Napoléon III contribue à son embellissement
(restauration de l'église, construction de l'hôtel de ville). Dotée du chemin de fer dès 1844, celle-ci est
durement frappée par la guerre de 1870, comme en attestent les deux batailles de Buzenval
(21 octobre 1870 et 19 janvier 1871). Célébrée pour ses paysages bucoliques par les
e
impressionnistes, à dominante rurale jusqu'au milieu du XX siècle, Rueil-Malmaison devient, aprèsguerre, une ville ouvrière (industries mécaniques, pétrolières, optiques, électroniques, civiles et
militaires...) puis tertiaire, accueillant sièges sociaux de grands groupes et entreprises de toutes tailles.
Malgré la mutation profonde de son tissu sociologique et urbain, elle a su préserver, à l'aube du
troisième millénaire, un développement équilibré et harmonieux, associant dynamisme économique et
valorisation d'un exceptionnel patrimoine naturel et culturel, cadre de vie attractif et croissance

démographique maîtrisée, exigences de la vie moderne et enjeux du développement durable.
L'écoquartier de l'Arsenal, son grand projet actuel, en est l'un des témoins les plus emblématiques.

