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plus de

400 000 
personnes

au sein de l’aire 
urbaine de Nancy

42ème ville 

de France

104 592
habitants en 2016, 
soit +1,0 % depuis 

1999

48,4 %
des nancéens ont 

moins de     30 ans

Une population 
jeune

Plus de 

31 000 
étudiants dans 
l’enseignement 

supérieur en 2016

54,2 %
des actifs résident 

et travaillent à 
Nancy

Un important 
bassin d’emploi

161,7
emplois  pour 100 

actifs résidents

54,6 % 
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé

Une forte 
proportion de 

locataires

+1,0 
point  d’évolution  

de la part de 
locataires dans le 
parc privé entre 

2011 et 2016

CHIFFRES-CLES



Zone d’emploi de Nancy
394 communes réparties sur 3 départements 

Emploi - Entreprises

41 423

établissements actifs

au 31/12/2015

EMPLOI - ENTREPRISES

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2016 

(en %)

Limites

Commune

Département

Zone d'emploi

*source INSEE
** actifs occupés de 15 ans ou plus

Nb emplois au lieu de travail en 2016

Infographie : Laboratoire de l’Immobilier

Plus de 200 000 emplois 

au sein de la zone dont 

32 % à Nancy 

Nom
Saint Gobain PAM

•852Transdev Nancy

•776Institut de cancérologie de Lorraine

•632Office Hygiène sociale M et M

•573Acticall France

Effectif

Nom
Centre hospitalier général de Nancy

•7 100Université de Lorraine

•2 420Département de Meurthe et Moselle

•1 640Commune de Nnacy

•1 410Communauté urbaine du Grand Nancy

Effectif

Principaux employeurs du secteur public

Principaux employeurs du secteur privé

Source : Direccte Lorraine – Déclarations Mensuelles 
des Mouvements de Main d’œuvre (DMMO), 
décembre 2014

Source : Direccte Lorraine - Siene ; Insee - Sirene. décembre 2013

•8 800

•881



Emploi - Entreprises

Le réseau de transport STAN
Les lignes principales : 25 tramways, 126 bus, 

40 bus à Haut Niveau, 16 minibus

TRANSPORTS

Pour en savoir plus : https://www.reseau-stan.com/

https://www.reseau-stan.com/


Grands Projets

Nouveau Tramway
Mise en service d’une nouvelle ligne de

tramway reliant la Porte Verte à Essey-lès-

Nancy au Plateau de Brabois d’ici 2028

▪ 14,9 km de ligne sur rail,

▪ 27 stations (dont 9 nouvelles),

▪ 2 ouvrages de franchissement pour accès à Brabois,

▪ capacité de 65000 voyageurs / jours,

▪ rames de 44 m de long, composées de 7 caisses, transportant 300 personnes,

▪ début travaux 2020, jusque 2028,

▪ budget 412 M€ HT

▪ mise en service du tronçon principale prévue pour 2023

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : www.nancy-focus.com/nancy-grands-projets-tram

https://www.nancy-focus.com/nancy-grands-projets-tram


GRANDS PROJETS

Nancy Grand Coeur
Réaménagement du quartier de la gare en prenant

compte des composantes patrimoniales, culturelles,

économiques, sociales et environnementales

Objectifs du projet :

▪ Reconstruction et densification du secteur, afin de limiter l’étalement urbain,

▪ Inscription dans la géographie et l’histoire en réconciliant différentes époques de

la ville,

▪ Recherche d’une mixité urbaine et sociale, avec des activités, des logements (y

compris sociaux), des équipements, des lieux de rencontre, des rues, des places

et des espaces verts,

▪ Limitation de la place de la voiture par une gestion raisonnée du stationnement

et par la priorité donnée aux transports alternatifs (tramways, Bhns, bus, vélo,

autopartage et covoiturage),

▪ Respect de la nature en ville avec un nouveau paysage, des jardins, des

plantations d’alignement et la réintroduction de l’eau dans la ville,

▪ Concertation continue réunissant l’ensemble des acteurs, notamment les

habitants.

Pour en savoir plus : www.nancy.fr/etonnante/grands-projets/nancy-grand-coeur-182.html

https://www.nancy.fr/etonnante/grands-projets/nancy-grand-coeur-182.html


Nancy en transition écologique
Nancy a lancé en 2018 une démarche de

transition écologique, avec l'objectif de changer la

ville à l'horizon 2030.

▪ Mise en place de navettes électriques en centre-ville

▪ Restauration collective : développement des produits bio et locaux

▪ Soutien à la végétalisation des façades privées

▪ Ouverture d’une écolo-crèche

▪ Nouveaux espaces verts (place de la Croix de Bourgogne…)

▪ …

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : https://www.nancy.fr/citoyenne/nancy-en-transition-ecologique

https://www.nancy.fr/citoyenne/nancy-en-transition-ecologique-1924.html?MP=1924-3025


L'Ecoquartier Plateau de Haye
Création d’un nouveau quartier d’ici 2024

Chiffres clés :

▪ 3 517 logements aidés réhabilités

▪ 1 120 logements aidés démolis

▪ 2 000 logements neufs prévus dont 769 déjà livrés

▪ 44 400 m² d’activités prévus dont 19 800 m² déjà livrés

▪ 17 100 m² de commerces prévus dont 4 100 m² déjà livrés

▪ 100 ha d’espaces publics réalisés

▪ Montant des investissements 2004-2014 : 242 M€

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : https://www.nancy.fr/etonnante/grands-projets/l-ecoquartier-plateau-de-haye

https://www.nancy.fr/etonnante/grands-projets/l-ecoquartier-plateau-de-haye

