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The Max Fourestier Hospital is in Nanterre, north-west of 
the business district of Paris La Défense, on the edge 
of the A86 motorway. To the south-east, the historic 
façade of the Hospital opens onto the Avenue de la 
République where it is surrounded by housing estates, 
some of which are very recent. Within the framework of 
the modernisation plan, the south-western section of the 
Hospital will be transformed into a residential district. The 
reconstruction project provides for the redevelopment 
of the large reception building and the creation of a 
road to serve the planned new buildings. Plans for the 
site will include housing, maintaining green spaces, 
renovating existing buildings fronting the Avenue de la 
République and creating a new image to represent the 
modernisation of this large facility.

CURRENT USE 
Hospital facilities

PLANNED PROGRAMME
Housing and programme to be 
defined next to the A86

OWNERS
Nanterre Hospital, Semna

LAND AREA
24,000 m²

LAND REGISTRY REFERENCES
N0551, N0558, N0559, N0560  
and part of N0297

OCCUPATION ACTUELLE
Locaux de l’hôpital 

PROGRAMMATION ENVISAGÉE
Logements et programmes à 
définir en bord d’A86

PROPRIÉTAIRES
L’Hôpital de Nanterre, Semna

SURFACE DU TERRAIN
24 000 m²

RÉFÉRENCES CADASTRALES
N0551, N0558, N0559, N0560  
et une partie de la N0297

PARC D’ACTIVITÉS
DES HAUTES PÂTURES

SITE INVENTONS LA MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS 2

LA SEINE

A86

CENTRE D’ACCUEIL ET 
DE SOINS HOSPITALIERS
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L’hôpital Max Fourestier se trouve à Nanterre, au nord-
ouest du Quartier des affaires de Paris la Défense, en 
bordure de l’autoroute A86. La façade historique de 
l’hôpital s’ouvre au sud-est sur l’Avenue de la Répu-
blique où elle est entourée d’ensembles de logements, 
dont certains très récents. Dans le cadre de sa moderni-
sation, la partie sud-ouest de l’Hôpital sera transformée 
en un quartier de logements. Le projet de restructuration 
prévoit la reconversion du grand bâtiment d‘accueil et 
la création d’une voie pour la desserte des nouveaux 
programmes. Le site est pressenti pour accueillir des lo-
gements, maintenir les espaces verts, réhabiliter les bâti-
ments existants en front de l’avenue de la République et 
créer une image nouvelle qui exprime la modernisation 
de ce grand équipement.

403, avenue de la République 
92000 Nanterre  
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Centre d’Accueil  
et de Soins Hospitaliers 
C.A.S.H., Nanterre
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