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ImmobIlIer : NaNtes

booste les prIx

Nantes et Saint-Nazaire tirent vers le haut les prix et le volume des transactions de l’immobilier du département. C’est l’effet du dynamisme de la métropole nantaise.
p. 2 et 3

Mondial: c’est le jackpot

Saint-nazaire

le chantier stx
nationalisé

Depuis hier, l’État est
devenu propriétaire
du chantier naval.
La mesure est
temporaire.
p. 6

Un Nantais
jugé pour avoir
braqué une
trentaine de
commerces

p. 8

nanteS

malakoff:un long
chantier à venir
Nantes : le chiffre d’affaires des bars du centre-ville a bondi d’environ 20 % ; il n’y
aura pas d’écran géant en ville dimanche pour suivre France-Croatie. archives po-nB

Incendiée, la Maison
des Haubans devait
être réhabilitée en
2019 : le projet est
repoussé sine die.
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