
Création d’un nouveau quartier étudiant et d’une cité
intergénérationnelle au cœur de Nancy

Après avoir récemment présenté sa vision de l'aménagement des Rives de Meurthe
Nord, Mathieu Klein poursuit ses propositions pour un projet de ville écologique,
attractive et solidaire. 

Il expose aujourd’hui son projet de création d’un nouveau quartier étudiant et d’une
cité intergénérationnelle au cœur de Nancy. Un nouveau projet qui nourrit sa vision de
« Nancy en Grand », refonde l’espace urbain et pose les fondations de la ville de
demain. 

Le projet de transfert des activités hospitalières du centre-ville vers Brabois à l’horizon 2026
ouvre de belles perspectives aux nancéiens pour se réapproprier l’espace urbain et faire
grandir la ville. 
Le quartier de l’hôpital offre en effet un potentiel foncier unique au cœur de ville. Les
plusieurs hectares d’espace qui vont se libérer entre l’hôpital Saint Julien et l’hôpital Central
ont une valeur patrimoniale et paysagère unique. 

Après avoir récemment exposé sa vision du 1er écoquartier entre Canal et Meurthe, Mathieu
Klein propose aujourd’hui aux nancéiens de reconnecter le quartier de l’hôpital avec le
centre-ville historique, en y créant un nouveau quartier étudiant et une cité
intergénérationnelle. 

Ce nouveau quartier s’articulera autour de 3 axes : 

1. Création d’un quartier connecté à la ville et à l’agglomération  
Objectifs : Inventer un nouvel espace urbain pour les Nancéiens, connecté au reste de la 
ville et améliorant le cadre de vie

• Aménagement d’un réseau express cyclable 
• Création d’une ligne express campus (Campus Sciences et Campus Brabois)

• Adaptation du réseau de transport en commun

• Création d’un parcours végétal entre le Jardin des 5 sens de l’Hôpital Saint 
Julien et le Canal 

2. Création du 1er quartier étudiant à Saint Julien  
Objectifs     : exploiter pleinement l’ADN du savoir de notre ville (51000 étudiants, 6000 
universitaires, des grandes écoles) tout en remettant les étudiants au cœur de la ville

• Création d’une zone de logements, bureaux, lieux de rencontre entre 
professionnels et étudiants. Création d’une maison des associations et de 
tiers-lieux



• Faire de l’urbanisme de transition durant le développement du projet, en 
associant les étudiants, les universités, les entreprises et les acteurs privés

3. Création d’une cité intergénérationnelle sur le site de l’Hôpital Central
Objectifs : garantir un accès aux soins en ville palliant le déménagement de l’offre de santé 
vers Brabois et le départ en retraite de nombreux professionnels de santé. Favoriser 
l’entraide intergénérationnelle, les services et l’offre de logement au centre pour faire face au
vieillissement de la population

• Déploiement d’un hôpital de proximité du CHRU
• Développement d’un programme « cité mixte » permettant l’accueil adapté 

des personnes du 3ème et 4ème âge, l’accueil intergénérationnel, et faisant le 
lien avec les professionnels de la santé et les écoles de formation médicale

Mathieu Klein a dit : « J’ai fait le rêve d’une ville nouvelle qui fait grandir son centre, valorise 
son potentiel étudiant, est ouverte sur l’entreprise et la création, favorise l’aide entre les 
générations. Dans le quartier de l’Hôpital Central comme au quartier « Meurthe & Canal », 
ces projets sont à portée des Nancéiens ». 
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A propos de la candidature de Mathieu Klein à l’élection municipale des 15 et 22 Mars
2020.
Face aux défis de la ville qui n’ont pas été relevés au cours du mandat perdu 2014-2020, les
nancéiens de tous horizons appellent à engager une transformation ambitieuse de la ville.
Mathieu Klein rassemble les énergies et entend construire « Nancy en Grand », une ville qui
ressemble à ses habitants et répond concrètement à leurs préoccupations quotidiennes. Le
candidat, dont la mobilisation grandit chaque jour, fait une campagne de proximité, au
moyen d’un local mobile se déplaçant dans chaque quartier de la ville. Il entend offrir à
chacun la possibilité de faire entendre sa voix et d’être associé à la dynamique de
refondation de Nancy qui se poursuit depuis de nombreux mois avec le collectif
#AvecMathieuKlein. Mathieu Klein entend être un Maire citoyen, qui vit son mandat sur le
terrain, fait vivre la politique autrement et fait grandir la ville avec tous les Nancéiens. 
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