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Bayeux
L’ancienne école Jeanne d’Arc va se transformer
Laissés à l’abandon, les bâtiments de l’ancienne école Jeanne d’Arc ont été réhabilités et
transformés en 57 nouveaux logements. Onze d’entre eux seront livrés à leurs propriétaires fin août.
deux premières ont été prises
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mise en valeur du patrimoine. Parmi

cahier des charges conséquent, la
société était dans l’obligation de res
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