
Maître d'ouvrage : CCBG
Opération : Construction d'un restaurant scolaire à Chilleurs-aux-Bois Atelier POINVILLE  _ LAVAUX, architectes associés

DOSSIER DCE _ 10/10/2011
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PLAN DE TOITURE _ Ech : 1/250e
ETAT PROJETE


