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Actualités

Des logements de prestige
dans l'ex-couvent de la Visitation
IMMOBILIER.

Rendu à la Ville en 2015, l’ancien couvent de la Visitation est vide depuis cette date, après avoir longtemps abrité le centre de
recrutement de l’Armée. Un programme immobilier de 33 logements de prestige est prévu dans ce monument historique.

L'ancien couvent de la Visitation, rue Caponière, a longtemps abrité une caserne militaire. D'ici 2022, ce sont 33 appartements de prestige qui viendront s'y installer.
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