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CHANTIER. L’entreprise GCC vient d’achever le gros œuvre du nouveau passage

de la Chatelaine dont l’ouverture est prévue au printemps 2018 avec commerces et logements

La Châtelaine : les gros travaux terminés
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400 m2 de faux plafonds en plaques de plâtre sont posés

Les éléments d’une ancienne charpente métallique de type Eiffel ont été mis au jour lors des travaux et

dans le nouveau passage de la Chatelaine. Photo po-oiivier Lanrivain

doivent être mis en valeur dans le cadre du nouveau passage. Photo po-oiivier Lanrivain
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