
habitat. L'opération les Goélettes

accueillera ses premiers habitants dans

un an

Cathy Ryo

C'est une première pierre toute

symbolique (les bâtiments et les

maisons sont déjà bien avancés), qui

a été posée mercredi route de La

Turballe. La crise sanitaire a retardé

la cérémonie de la truelle, pas le

calendrier des travaux.

Dans un an, les premiers occupants

prendront possession de leur

logement  : 34 appartements répartis

sur deux collectifs R +2 et neuf

maisons individuelles. Le promoteur

Alila livrera alors 14 logements et

sept pavillons au bailleur social La

Nantaise d'habitations. Une

opération mixte accession /

logement social construite sur une

ancienne friche (un garage était

implanté sur cette parcelle) à l'entrée

de la commune.

«  Garantir la mixité sociale  »

Guérande n'échappe pas à la

pression de la demande de

logements. «  La commune est

attractive. Il y a ici peu de

turnover. Nous devons loger les

Guérandais et les nouveaux

arrivants que nous accueillons à

bras ouverts. Notre volonté

municipale est de rendre

accessible l'habitat et de garantir

la mixité sociale. Cette opération y

répond  » , se félicite Nicolas

Criaud en visitant le chantier confié

à l'entreprise guérandaise Guéno.

Le maire entouré du promoteur et du

bailleur social pour la traditionnelle

cérémonie de la truelle

Une perspective de l'opération construite

route de La Turballe à l'entrée de

Guérande (© Alila)

Le promoteur Alila, basé à Lyon,

signe là sa première opération à

Guérande. Mais le groupe, qui a une

antenne à Nantes, connaît bien la

région puisqu'il

construit à Saint-Nazaire, Pornichet,

La Baule. Sa spécialité  : le

logement conventionné et

inter-médiaire. Ses principaux

clients sont des bailleurs sociaux.

Pour le programme Les Goélettes

Alila s'est associée à la Nantaise

d'habitations qui confirme son

implantation sur le littoral. «  En

Loire-Atlantique, 50 000

personnes sont en attente d'un

logement social  », rappelle Thomas

Caudron directeur général.

L'opération est implantée sur une

partie seulement de ce vaste terrain.

Pour le moment, aucun autre projet

immobilier n'est à l'ordre du jour. ■
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