
En janvier 2019, le CISN
déposait un permis de

construire pour un petit col-
lectif de 7 logements à la pla-
ce de la «Maison Blancho».
Le promoteur immobilier
espérait ainsi mettre un ter-
me à des années de projets
tombésàl’eauaveccesite.La
Maison Blancho, c’est cette
grande maison, située à Vil-
lès Martin, aujourd’hui
murée et taguée. Une verrue
danslequartier.

La villa a
appartenu à
l’ancien maire
François Blancho

C’est en 2001 que le CISN
achètecettemaisonquiavait
appartenu en son temps à
l’ancien maire François
Blancho pour construire un
collectif de 5 étages, sitôt
attaquépar les riverains.Ces
derniers obtiennent gain de

cause en 2013. Entre-temps,
l’adjoint à l’Urbanisme de
l’époque, David Samzun,
bloquait toute construction
sur le front de mer, le temps
de mener une réflexion sur
l’urbanisme sur ce secteur
très prisé. Résultat, le CISN
revoit sa copie et dépose en
2015 un nouveau permis de
construirequiprévoitdegar-
der la maison Blancho avec
une rénovation extension
pour en faire trois maisons.
Proposées à des prix oscil-
lant entre 680 000 € et
750000€,cesmaisonsn’ont
jamaistrouvépreneur.

Les travaux en 2022
En 2018, le CISN change de
stratégieetélaboreunprojet
de petit collectif de deux éta-
ges comprenant 7 apparte-
ments haut de gamme. Un
travail de concertation avec
les riverains avait été mené
notamment « pour limiter au
maximum les vis-à-vis » pré-

cise-t-on au CISN. Un travail
qui a convaincu la majorité
des riverains sauf un qui a
décidé de déposer un
recours en 2019. Il vient
d’être débouté par le Tribu-
nal administratif. « Le délai
légal pour faire appel est pas-
sé, pointe Pierre Magimel,
directeur adjoint du
CISN. Tous les recours sont
purgés et nous allons com-
mencer la commercialisation
desappartementscetétépour
pouvoir commencer les tra-
vaux début 2022 ». Ensuite, il
faudra compter environ
18 mois de construction
avant une livraison envisa-
géepourlami-2023.

Des prix à la hausse
Lors du lancement du projet
en 2019, de nombreux cli-
ents avaient manifesté leur
intérêt pour acquérir l’un de
ces appartements avec une
vuesurl’estuaire,«alorsnous
ne sommes pas trop inquiets

pour cette nouvelle commer-
cialisation, Saint-Nazaire est
deplusenplusattractive».Par
contre « nous en sommes en
train de recalculer le prix de
vente car beaucoup de maté-
riaux ont vu leurs prix s’envo-
ler ces derniers mois », pour-
suit Pierre Magimel. En
2019, les appartements
étaient mis en vente autour
de5100€lem2,nuldouteque
les prix proposés seront à la
hausse.Pourrappel, leprojet
de 32 logements situé juste à
côté, dans le virage de Villès
et développé par Promocéan
affiche des prix autour de
6000€lem2.
Restequ’aveccettenouvelle-
mettantuntermeàunfeuille-
ton qui dure depuis plus de
20ans,lequartierdeVillèsva
voir disparaître une verrue
maisaussicettevilla,symbo-
led’uneautreépoque.

L.H.

«Horizon», nouveau programme immobilier développé par le CISN à Villès-Martin Photo CISN

La Maison Blancho voit sa fin
IMMOBILIER. Le CISN a déposé en 2019 un permis de construire pour un collectif de
7 logements. Un riverain s’y opposait. La bataille juridique achevée, place au chantier.
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