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Le gros œuvre est désormais presque terminé mais il reste encore plusieurs semaines de
travaux à l’intérieur. Photo Nouchine CADILLAT
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Dernière ligne droite pour le futur bâtiment du pôle culturel dont le
visage déﬁnitif est en train de se dévoiler. Une réalisation à
l’architecture moderne à l’instar des Iléades et des Foréziales
faisant la part belle aux grandes surfaces vitrées. Le bâtiment de
1 600 m2 , dont la livraison est prévue tout début 2018, devra
héberger la bibliothèque, la MJC (et les salles d’activités qui y
seront dédiées dont la salle de danse) et le cybercentre et
proposera au public de vastes espaces partagés. Alors que la
mise en place des modalités de fonctionnement va bon train,
l’aménagement des abords se poursuit avec la ﬁnalisation des
trottoirs bordant le bâtiment. Reste désormais quelques semaines
de travaux pour l’aménagement des espaces de vie à l’intérieur et
la mise en place des mobiliers dédiés.

Tweeter

Partager





ENVOYER À UN AMI

IMPRIMER

Tags : LOIRE - LE FOREZ - MONTROND-LES-BAINS - SAINT-GALMIER - BASSIN

Chaque matin, recevez toute l'actualité
de votre département par mail.
Inscrivez-vous gratuitement

MON UNIVERS
MES PAGES FAVORITES
Cliquez sur l'étoile pour ajouter le tag de la
page à vos pages favorites.
MON COMPTE
Mon compte de A à Z
Gérer mon mot de passe
Gérer mes inscriptions aux newsletters



La rencontre du design et de la technologie.
Tout pour réussir

À partir de 3€ / jour sans apport. Proﬁtez-en
jusqu'au 30 novembre !
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